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INTRODUCTION.
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IL y a dans I'histoire de tous les peuples anciens une

partie peu connue
, quoique fort importante : c'est celle

qui concerne leurs usages et leurs moeurs. Ensuite, cette

partie elle-meme renferrne une subdivision plus myste-

rieuse encore et non moins digne d'interet : c'est 1'expose

des rapports reguliers ou irreguliers , legitimes ou illegi-

times, des deux sexes entre eux. La se trouve le sens et

comme la clef des evenements les plus graves et les plus

obscurs : ce sont, pour ainsi dire, les articles secrets d'un

traite, qui a eux seuls en constituent bien souvent tout

I'esprit.

Or
,
au defaut des livres

,
les lacunes historiques se re-

tablissent par les monuments : les institutions sont ex-

pliquees par les edifices publics ;
les usages prives , par la

demeure du citoyen; et les mo3urs, les habitudes eroti-

ques ,
si Ton peut s'exprimer ainsi

, par les appartements
Musee secret.
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les plus secrets de cette deinetire, par les statues, pein-

tures
,
vases et ustensiles de toute espece , qui ont quel-

que rapport a ces habitudes.

Les monuments de cette classe
, que Ton pourrait ap-

peler Monuments pornographiques,:> ne sont point de

nature a etre exposes a tous les yeux ;
mais ils interessent

au plus haut degre 1'historien
,
1'homme de lettres

,
1'ar-

tiste, le philosophe et meme 1'homme religieux.

Us etablissent la juste valeur de ces accusations que
les ecrivains satiriques ont toujours jetees a la face de

leur siecle
,
et sous le poids desquelles les partis ,

les sec-

tes politiques et religieuses, ont tente de s'ecraser tour a

tour. Toute epoque, toute magistrature , toute caste,

a eu sa corruption et sa souillure
;
mais quelle a etc la

tendance du mal et son degre precis, voila ce que les mo-

numents peuvent seuls nous apprendre. Ce sont comme

des controles et des commentaires indestructibles de

1'histoire. Cette grande controverse qui s'est elevee sur

I'inipartialite de Tacite et la realite des vices attribues

aux maitres de 1'empire, cette controverse ne peut etre

definitivement tranchee que par 1'etude des richesses con-

tenues dans les musees secrets : il est vrai que ces monu-

ments, en nous revelant que le genre humain a ete reel-

lement gouverne par des monstres, nous font voir aussi

qu'a cette epoque le genre humain etait digne de ses

maitres.

Le moraliste le plus zele
, pour pen qu'il fut poete

en meme temps, si on lui donnait le pouvoir d'aneantir,
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par un seul effort de sa pensee, les productions licen-

cieuses que nous ont leguees les anciens, oserait-il pro-

noncer 1'infaillible anatheme
,
et mutiler Aristophane,

Anacreon
, Theocrite, Horace, Plaute, Ovide, Tibulle,

Catulle, Juvenal, Martial et Petrone ? Eh bien ! j'ose le

dire, ce ne serait pas un moindre sacrilege que de sou-

haiter 1'aneantissement des collections pornographiques

ou d'en blanier la publication , pnisque ces collections

completent et expliquent tous ces ecrivains.

Bien plus, ces monuments suppleent en quelque sorte

aux poemes ou aux traites licencieux qui ne sont point

parvenus jusqu'a nous. Non-seulement ils nous rendent

les livres d'Astyanasse ,
de Gyrene, de Philoenis (i) et

d'Elephantis ,
molles Elephantldos iibellos (2), et ceux

du poe'te Musee, Muscei pathicissimos Iibellos (3), et

ceux enfin du Sybarite Hemitheon (4) ;
rnais par eux on

peut retrouver encore quel devait etre 1'esprit de ces

petits ouvrages, attribues aux stoiciens, qui se glissaient

sous les coussins de soie, chez les dames de Rome :

xi H ifc^iififoltFi
Ncc non libelli stoici inter sericos

Jacere pulvillos amant (5).

En leur presence ,
on peut recreer par la pensee les

Cinquante epitres lascives de Chrysippe, et sa Fable de Ju-

(i) Suid., v. 'AaToavx<y<7<x
; Goeller, Suet., Tiber., 43.

ad Tim., fragm. XXXIV, p. a38
; (3) Mart., Epigr., XII, 96, 4.

Jacobs, Anthol, VI, 385; Aristopli., (4) Id., #/V/.;Ovid., Trist., II, 417 ;

Ran., i35. Lucian., IIpoi;
dbraiSeuT.

(a) Mart., Epigr., XII, 43, 4; (5) Hor., Epod. lib., 8, i5.
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piter et de Juiion, recit eff'ronte au dernier point, dit Dio-

gene Laerce (i) ;
les Dialogues de Sphaereus (2); les livres

de Cleanthe snr ]'Amour et 1'Art d'aimer (3) ;
les Exercices

amoureux d'Aristo (4) ;
les livres d'Antisthenes intitules

des JNoces et de 1'Amant (5) ;
le Clinias d'Heraclide (6) ;

1'Amoureux de Demetrius de Phalere (7); celui de Theo-

phraste (8) ,
et enfin le Traite de Straton (9).

La question philosophique du progres est egalement

interessee a 1'examen de ces monuments : car les pro-

gres qu'il importe le plus de constater, s'il y a lieu, ce

sont les progres moraux, et, parmi ces derniers, ceux

surtout qui concernent les rapports sexuels, rapports

qui sont les plus importants en effet, a cause de leur

influence immediate sur la famille et la societe.

Mais les defenseurs des idees et des dogmes religieux

sont
, parmi tous les ecrivains, ceux auxquels de pareilles

collections, fournissent les arguments les plus puissants

en faveur d'une grande et noble cause. La suppression

de 1'esclavage et le retablissement des moeurs, ces deux

reformes si etroitement liees 1'iine a 1'autre, voila les deux

f'aits qui prouvent le mieux a posteriori la verite de la

mission chretienne. Atissi les anciens apologistes du chris-

tianisme n'ont-ils eux-memes recule devant aucune reve-

lation du genre de celles que renferme un musee secret.

(i) Diog. Laert.
, Chrysipp. ,

VII
, (5) Id., Jntisth., VI, i5 et 18.

187, 1 88. (6) Id., Heracl., V, 87.

(a) Id., Sphter., VII ,
1 78. (7) Id., Dcmetr., V, 81 .

(3) Id., Clcanth., VII
,
i 7 5. (8) Id., Theophr ,

V
, 4'3.

(4) Id., Zen., VII
,

1 63. (9) Id., Stmt., V, 5g.
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On le verra par la multitude de citations et d'eclaircis-

sements que nous leur avons empruntes. Tous ont ar-

rache hardiment le voile et mis a nu les plaies les plus

honteuses de la vieille societe, afin de montrer, comme

dit 1'eveque d'Hippone : Quid immundi spiritas , dum

pro diis habentur , in hominum possent mentibus (i); ce

que peuvent les esprits immondes sur 1'ame de ceux qui

les regardent comme des dieux. S. Jean Chrysostome a

considere cette revelation comme un des devoirs les plus

sacres du moraliste : Av
(xev yap <je[/.vco<; eftr/)?, ou ^uvyfov] xaOi-

TOU axouovro?
'

sav &e (3ouXv)6vi$ xaOa^aaOat acpo^pw; , avayxviv

TCoyupwaai (jacpsGTepov
TO Xeyoj^evov ;

car
,

si VOUS VOulez

vous renfermer dans les bornes d'une froide decence,

vous ne parviendrez pas a toucher 1'auditeur : pour 1'e-

mouvoir fortement, il faudra lui devoiler les faits dans

toute leur nudite et sans aucune reticence. Les hommes

les plus graves et les plus pieux du dix-septieme siecle,

ces ecrivains qui confondaient dans un meme culte la

religion, la science et la vertu
,
se sont crus suffisamment

autorises par les encouragements et Fexemple des Mi-

nutius Felix, des Arnobe, des Lactance, des Clement

d'Alexandrie et des Tertullien, a ne rien deguiser des

monuments par lesquels 1'antiquite, sortant de ses rui-

nes, venait chaque jour se reveler aux modernes. Les

Gemmes antiques de 1'Agostini, imprimeesaRome pour
la premiere fois, sont dediees au souverain pontife Alexan-

t t III /J <>*i > '.^" t|
. \j l'i >|\ .11 , III .moT

^i

(i) D. August., de Civ. Dei, VI, 9.
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dre VII
;

elles sont publiees une seconde fois dans la

meme ville avec les additions de Rossi; etMaffei, apres

avoir obtenu du saint-pere, Clement VII, la permission

de lui dedier cette deuxieme edition
,
ne craint pas

d'en justifier les monuments les plus obscenes en s'ap-

puyant de considerations pareilles a celles que nous

presentons ici (i). Le Musee remain, dedie au cardi-

nal de Gesures
,
offre des dessins du meme genre ,

et

leur publication est defendue par les memes arguments

dans la dissertation intitulee : De Mutini simulacris (2).

Mnl in. Beger, en redigeant d'apres les ordres de 1'elec-

teur, ensuite roi de Prusse, son Thesaurus Brandebur-

gensis , professe la meme liberte et s'en excuse de la

meme maniere. Tous ces hommes vraiment pieux et

vraiment doctes semblent se guider par ces belles pa-

roles de Livie (3) : Pour une femme pudique, un homme

nu n'est qu'une statue.

II nous a paru necessaire de renouveler cette espece

d'apologie, a une epoque oil la science des Beger et des

Maffei n'est pas fort commune; mais ou, en revanche, la

plus innocente nudite, imprimee ou gravee, scandalise

des critiques bien autrement scrupuleux que n'etaient

autrefois les cardinaux ou les papes.

D'ailleurs, la plupart des monuments dont il s'agit

sont vraiment chastes dans leur obscenite meme
,
chastes

par 1'intention et le style severe de 1'artiste, chastes par

(i) Tom. Ill, n. 40 et 4i,p. 74. (3) Dio, LV1II, a.

().}
Tom. II, p. g5.
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la saintete des idees qu'ils devaient reveiller. II faut soi-

gneusement distinguer, parmi ces monuments, une partie

hieratique ou religieuse, une partie purement licencieuse.

Ces deux classes correspondent a deux epoques diffe-

rentes de la civilisation, a deux etats differents de 1'es-

prit humain. La puissance generatrice se presenta la pre-

miere comme digne des adorations des hommes
;
elle fut

symbolisee dans les organes oil elle se concentre : et alors,

nulle idee de volupte, meme legitime, ne vint se me-

ler au culte de ces objets sacres. Si cet esprit de purete

s'affaiblit a mesure que la civilisation se developpa , que
le luxe et les vices s'accrurent

, toujours est-il qu'il dut

rester 1'apanage de quelques ames simples; et des lors,

il est permis de oonsiderer sous ce point de vue tous les

monuments ou la nudite se voile pour ainsi dire sous un

motif religieux. Regardonsces representations grossieres

du meme oeil que les voyaient les populations des campa-

gnes du Latium
, populations ignorantes et rustiques,

et par consequent encore pures et vertueuses
,
meme dans

les temps les plus polis et les plus depraves de 1'empire;

considerons ainsi toutes ces grossieres statues du dieu des

jardins, ces phallus et ces amulettes, et rappelons-nous

qu'aujourd'hui encore les simples paysans de quelques

parties de 1'Italie ne sont point tout a fait gueris de pareil-

les superstitions. On peut penser que quand Ava^eia,

rimpudeur (i), recevait un culte dans Athenes, avec
. HUM ,.Vf)'''Y^i\\ <T .

|F">i . 5f

(i) Suid.
,

s. v.



MUSEE SECRET.

(i), KoviffaaXos et Tuywv (2), et toute une classe de

Genies priapiques ,
la meme innocence presidant encore

a ce culte
,
la meme rigidite de ciseau ou de pinceau de-

vait rendre les images de ces divinites peu attrayantes

pour les sens. ]1 en devait encore etre ainsi par exemple
de la sculpture du coffre de Cypselus qui representait

Ulysse avec Circe (3).

Certes
,
ceci ne s'applique point aux monuments por-

nographiques proprement dits, images produites dans

le seul but de ranimer a la fois, par la licence du sujet et

la liberte de 1'execution
,
des sens uses et un gout desor-

mais insensible au simple et au vrai. Nos peres ont ete te-

moins, vers le milieu du dix-huitieme siecle, d'une in-

vasion a peu pres pareille d'une f'ausse volupte dans le

domaine de 1'art
;

et nous savons ce qu'il en a coute k

1'art lui-meme aussi bieii qu'a la morale. Aristote etablis-

sait deja la distinction convenable entre cette deuxieme

classe de monuments et la premiere, quand il voulait

qu'on ecartat de la vue des jeunes gens toute image

deshonnete, sauf celles, qui, dans le culte de certaines

divinites, etaient permises par la loi (4). Parmi les images

defendues, il faut comprendre ces tableaux licencieux

qu'Euripide signale deja (5) ;
et ceux que reprouve le

rheteur Aristide, quoiqu'on les placAt dans les temples (6);

(i) Scol.Lycophr.,v.558;Hesych.; (4) Aristot., Polit. t \ll, i5, 8.

Eubul. ap. Athen., HI, 108. (5) Hippolyt., 1001.

() Strab., XIII , 588. (6) Aristid. , Orat., Ill
,
Isthm. in

(3) Pausau., V, 19. Ni-pt., torn. I, p. 46.
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et les libidines (i) que Parrhasius peignait pour se de-

lasser de ses grandes compositions: car elle etait du

celebre Parrhasius cette scandaleuse Atalante qui fut le-

guee a Tibere, preferee par lui a un legs d'un million

de sesterces, et placee par 1'empereur meme dans sa

chambre a coucher (2), a cote de 1'Archigallus du meme

maitre (3). Du meme genre etaient encore les images

que les jeunes effemines d'Athenes portaient dans leurs

tablettes (4) ,
et les deux cycles des amours de Venus et

de Jupiter (5), et les A$j>o&m$ Tpdwoi(6), o^'para ,
feneris

figurce (7), qui ,
inventees par les courtisanes et les poe'tes

dont nous avons parle plus haut (8) ,
ont precede et pre-

pare les spintrice de Tibere (9). Des peintures de cette

espece decoraient encore certains antres
,
tels que ceux

de 1'ile de Capree ,
ou le maitre de Sejan ,

avec ses nym-

phes et ses panisques ,
celebrait ses infames orgies ;

Eu-

ripide parle deja de retraites semblables dans un passage,

qui ,
faute de cette interpretation ,

etait reste jusqu'ici fort

obscur (10); enfin 1'existence de ces cavernes, decorees

de peintures obscenes, est definitivement confirmee par

la decouverte que M. Grasset, agent francais a Egine, a

faite, il y a quelques annees, d'un petit souterrain de-

(1 ) Plin., XXV ,9,36. (6) Aristoph., Eccles., 8.

(2) Suet., Tiber., 44. (7) Ovid., Trist. t II, 5a3.

(3) Plin., loc. citat. (8) Voy. pag. 3.

(4) Anaxilaiis comic, ap. Athen., (9) Sueton., Tiber., 45.

XII, 548. (10) Hypsipyl., ap. scol. Aristoph.,

(5) Plaut., Mencechm., I, 2, 34; Ran., i356.

Terent., Eunuch., Ill, 5
,
35.

Musee secret.
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pendant d'un edifice de cette ile. Properce deplore 1'u-

sage de ces peintures, et regrette le temps oil elles

etaient ignorees :

Turn paries nullo crimine pictus erat(i),

Alors les murs n'etaient point revetus de criminelles images !

Ainsi, Ovide, dans sa vieillesse, blame les preceptes

relaehes qu'ont repandus ses premiers poemes. Enfin,

c'est fort legerement que Ton a impute un vice odieux

a un autre poete, a cet Horace quelquefois si moral
,
et du

moins toujours trop insoucieux et trop sceptique pour

s'adonner a ces pueriles recherches de volupte. II est im-

possible de ne pas rejeter ,
comme une interpolation ca-

lonmieuse, le pretendu passage de Suetone (2), dans

lequel Horace est accuse d'avoir eu une chambre (spe-

culate cubiculo) ornee de miroirs ou de tableaux (scorta\

disposes de maniere a reproduire autour de lui des

images lascives; il est impossible de lie pas voir que ce

passage, tire de Seneque, qui attribue la meme recher-

che de debauche a un nomme Hostius (3), a ete ajotite

dans la Vie d'Horace par un copiste tout a fait inexperi-

mente
, ignorant la difference des styles, et rampant, sa-ns

aucun souci du sens commun, la continuite des pensees

de 1'auteur.

Quo! qu'il en soit de ce dernier temoignage, et quelque

(i j Propert., II ,
5

,
6. (3) Senec., Not. Qutest., 1

,
16.

(a) Suet., fforat. Vit., in fin.
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blame que Ton doive jeter a la fois et sur les peintres de

Fantiquite qui ont ainsi profane leur pinceau ,
et sur les

riches et les puissants qui les y excitaient par Fappat de

For, pense-t-on que ce serait aujourd'hui une decouverte

peu interessante que celle de tous les produits d'art dont

nous venons d'offrir une sorte de catalogue? Aurait-on

quelque grace a blamer 1'iiiventeur qui ne se serait pas

empresse de rejeter la terre des fouilles sur sa futale de-

couverte, ou Fediteur qui livrerait a la publicite ces mo-

numents des aberrations de 1'art antique ?

Ce n'est point toutefois sans quelque precaution, que
Ton montre les collections pornographiques, grecques,

etrusques, romaines, egyptiennes, qui existent a Florence,

a Madrid, a Londres,a Dresde et a Berlin. Le cabinet

secret du Musee royal deglistudi, a Naples, n'est ouvert

qu'aux hommes d'un age mur; et Ton exige meme de

chaque visiteur qu'il ait obtenu une permission speciale

du ministre de la maison du roi des Deux-Siciles.

Nous avons pris de meme toutes les mesures de pru-

dence applicables a un recueil de gravures et de texte.

Nous avons tache d'en rendre la lecture pour ainsi dire

inaccessible aux personnes peu lettrees, ainsi qu'au sexe

et a Fage pour lesquels la decence et la pudeur sont des

lois sans exception. Afin d'atteindre ce but
,
nous nous

sommes efforce de ne voir, dans chacun des objets que
nous avions a decrire

, que le seul point de vue archeo-

logique et scientifique. Partout, nous avons voulu rester

calme et serieux. Dans Fexercice d'une sainte magistra-
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ture
,
1'homme de la science ne doit avoir ni rougeur ni

sourire. Nous avons regarde nos statues comme un anato-

miste contemple ses cadavres. Jamais non plus nous ne

les abordons seul : c'est entoure du venerable cortege des

ecrivains anciens que nous expliquons ces debris pro-

fanes de 1'antiquite. C'est leur parole meme que nous

substituons souvent a la notre
;
et leur langue, qui

dans les mots brave 1'honnetete
,
nous a prete , pour les

choses difliciles a rendre, ses expressions toujours graves

et par consequent toujours chastes. Dans un autre sujet,

on blamerait peut-etre ce luxe d'erudition : on nous en

louera sans doute dans celui-ci, comme on excuse cette

exuberance de feuillages, a 1'aide de laquelle le statuaire

derobe quelquefois les nudites de ses groupes.

Nos dessinateurs se sont fait une regie analogue : mais,

au lieu d'ajouter, dans les tableaux, des draperies ou d'au-

tres accessoires qui auraient pu detruire 1'esprit de la

composition et denaturer la pensee de 1'artiste ancien,

ils se sont contentes de reduire a d'etroites dimensions

un petit nombre de sujets d'une nudite vraiment eroti-

que. Ainsi diminues, certains traits trop crus et trop

saillants du dessin original ont perdu toute leur impor-

tance; quelquefois meme ils ont pu, sans inconvenient,

s'evanouir et disparaitre tout a fait.





l^-



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 1.

',[ 'rifusr.q'Vi .H TM !/i vn') 'Mioq .'s.'yjtniH fcio'it f:

CETTE peinture est d'un excellent coloris et d'un dessin

assez pur : le mouvement des deux figures est soigneu-

sement etudie, bien senti, et rendu avec verite. Un jeune

faune vient de surprendre une bacchante dans un lieu

desert et sauvage : c'est une enceinte de rochers escarpes,

au milieu de laquelle on voit des pierres couvertes de

mousse, des ruines, des broussailles, retraite favorite

des nymphes, des faunes et des satyres aux pieds de

chevre.

Haec loca capripedes satyros nymphasque tenere

Finitimi fingunt, et faunos esse loquuntur (i).

Les bacchantes elles-memes frequentaient les apres

sentiers des montagnes : en effet, Bacchus recevait le

(i) Lucret
,
de Rer. natur. t IV, 684.
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nom d'Oreos
(
de

opo? ,
mont

) ,
et ses nymphes avaient

celui d'Oreades (i). Voyez comme le poete tragique les

a peintes (2) :

oXXrjv S' aXXo; el? Iprjijuav

ITrcoffffouffav eCivat? dp<jViov umrjpeTeiv ,

Ilpcxpafftv fxlv w; S-J) MiqvaSai; 6uo<7xoou;

TiqvS' 'AcppoSiTTjv Ttpo<i6' ayeiv TOU Bax/fou.

Fuyarit 9^ et la clans le desert, pour echapper an lit d'un epoux, on di-

< rait des Menades furieuses ; mais elles celebrent Aphrodite bien plutot que

Bacchus.

A 1'imitation de cette armee de Menades qui , partie

de Nisa en Arabic
, parcourut tout le continent avec Bac-

chus pendant trois annees, pour enseigner et repandre la

culture de la vigne et les mysteres du dien (3), les f'em-

ies de 1'antiquite celebraient les bacchanales, a demi

itues, armees du thyrse, et parcouraient les campagnes
en cha nf a nt Evoe (4) :

, , _ii4 t\-\i ! i.', ' i -

i ! "\ ' il;t
'

'

'

' ^''f- !'ii ! fjrii-..

Pectora pelle tegi, crinales solvere vittas,

Serta coma, manibus frondentes sumere thyrsos

Qtuicumque ingrederis , clamor juvenilis et una

Femiueaeque voces, impulsaque tympana palmis,

Concavaque aera sonant, longoque foramine buxus.

1 .1 ii i sein n'esl couvert que de la depouille d'un habitant des bois
;
elles

< denouent les bandelettes qui retenaient leur chevelure : leur t^te porte des

guirlandes , leurs mains portent des thyrscs garnis de feuillages Partout

des cris de jeunes gens et des voix de femmes
; partout le tympanum resonne

sous les doigts qui le frappent ; partout on entend retentir 1'airain creux

et le buis qui s'allonge en tn yaux. >

(1) Festus, s. v. Oreos. (3) Diodor., I, 2*
; III, 62; IV, a.

(2) Eurip., Batch., 218 et scqq. (/t ) Ovid., Met., IV, 6 et 28.
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Les bacchanales, dit saint Augustin, qui en parlait en-

core comme contemporain (i) ,
se celebrent avec une telle

fureur, que, selon 1'expression de Varron lui-meme, les

acteurs de ces mysteres doivent etre necessairement en

demence
;

a Bacchantibus talia fieri non potuisse nisi

mente commota.

Notre peinture offre un episode de ce grand drame

religieux.

II parait queledieu champetrea saisi la nymphepar la

teteetsous 1'epaule, en se glissant derriere lesrochers sur

lesquels elle etait assise; puis, il Fa fait tourner sur elle-

meme en 1'attirant a lui. Les academiciens d'Herculanum,

qui ont examine cette peinture avec tout 1'interet qu'elle

merite, pensent au contraire que, dans 1'intention de

1'artiste, la bacchante escaladait les rochers pour echap-

per au dieu petulant qui la poursuivait : ses pieds etaient

poses sur deux especes de gradins consecutifs
,
a la place

meme oil on les voit encore
, quand le faune 1'a saisie

,
1'a

renversee, et s'est agenouille lui-meme pour profiler de

son triomphe. Cette interpretation con\ iendrait peut-etre

aussi bien que la notre au mouvement et a la position des

deux figures ;
mais elle suppose que cette bacchante qui se

prete rieuse aux embrassements du jeune dieu
,
vient de

tomber en arriere de toute sa hauteur
,
et non pas sur

des coussins ou sur une herbe touffue ! ce serait imaginer

des demi-dieux tout a fait inaccessibles aux douleurs cor-

(i) DC Civ. Dei
, VI, 9.
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porelles ,
chose qui n'est guere dans le sentiment de 1'an-

tiquite.

D'ailleurs
,
le faune a laisse tomber au hasard son baton

pastoral (pedum) et sa flute a sept tuyaux; mais la bac-

chante avail place pres d'elle son thyrse couronne de

feuilles de lierre et orne d'une bandelette rougeatre ;
elle

avait aussi depose son cymbalum entoure de sonnettes,

et sur le fond duquel est peint un sistre
,
embleme isia-

que ,
et par consequent bachique : le voila encore pres

d'elle,

BupaoTOvov xuxXu)|Aa

Ce cercle couvert d'un cuir bien tendu.

Un cerceau sans fond, qui a roule plus loin du groupe,

pouvait appartenir egalement aux deux acteurs de cette

scene. Quelques antiquaires ont voulu voir dans cet objet

le rhombus, qui est designe parmi les attributs bachi-

ques dans une epigramme de 1'Anthologie (2). Mais ,
selori

nous, le rhombus etait plutot un instrument dispose de

maniere a tourner comme un rouet (3) : ceci doit etre siin-

plement un de ces larges anneaux garnis de sonnettes , que
les bacchantes portaient dans les orgies en les agitant avec

bruit, ainsi qu'on le voit dans un sacrifice a Priape, rap-

porte par Montfaucon (4) ,
et dans une certaine tete de

(i)Eurip., Bacch., 124 ; Buonar- curial., Art. gymn.,111, 8.

roti, Cameo di Bacco , p. 436 (31 Forcellin. s. v. Rhombus.

(a)Ruster,ap.Suid.in0iao?;Voss., (4) Tom. I, p. II, i
, 28, pi. 181.

Etym. in Trochtix *t Rhombus ; Mer-
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faune (i). Get attribut appartiendrait done ici au fauiie,

la nymphe ayant d'ailleurs autant d'objets qu'elle en

pouvait porter ;
et ainsi serait designe encore plus clai-

rement un episode des bacchanales.

Le manteau de la nymphe est rouge, couleur qui con-

venait aux mysteres bachiques (a) ;
son beau torse de-

veloppe sa ligne serpentine sur ce fond qui en fait res-

sortir la blancheur : sa tete blonde s'unit amoureusement

a la face rude et brunie, mais animee et lascive, du faune
;

et ces deux carnations, 1'une pleine de morbidesse et de

volupte, 1'autre chargee de tons chauds, vivaces et presque

brutaux, contrastent entre elles comme la position des

deux corps. Ces deux corps forment en effet la pyramide
tant cherchee par quelques artistes. Leur position a

quelque analogic avec celle qu'un poete latin moderne a

exprimee ainsi (3) :

Margarita tibi donee antipus evaderet:

Arcticas spectaret ilia
,
tu rotas antarcticas.

PLANCHE 2.

Cette peinture, qui egale la precedente sous le triple

rapport du coloris, du dessin et de 1'invention, fut trou-

vee comme celle-ci dans les fouilles de Resina : les deux

(1) Agostin., p. I, pi. 22. (3) Thomas Rheecl., Cypris anadyo*

(2) Lucian., Bacch. ; Clem. Alex.
, mene, siveEpithalamiumJaniet Mar*

Peed., II, 10. garitce.

MusL-e secret.
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tableaux etaient sans cloute de la meme main
,
et se ser-

vaieut mutuellement de pendant.

A 1'entree d'une grotte ou au milieu d'une enceinte

de rochers
,
un faune barbu

,
robuste encore dans sa verte

vieillesse
,
veut attirer a lui une jeune nymphe qui lui

resiste avec une expression bieii prononcee de degout

et d'effroi. Le faune cherche a la rassurer en lui disant

quelques mots a voix basse et presque a 1'oreille. Les

deux personnages sont entierement nus et paraissent

avoir depose 1'uu et 1'autre la draperie qu'ils portaient :

le faune est assis sur la sienne
;
celle de la nymphe est

placee sur un siege. A cote du faune
,
on voit son baton

recourbe.

Les passions qui animent ces deux personnages ,
la lu-

bricite du dieu champetre, les craintes de la nymphe,
sont exprimees avec une rare energie ;

et Faction de cha-

cun de leurs membres, effort sans rudesse d'une part,

vive resistance de 1'autre
,
est rendue non moins heureu-

sement.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cette com-

position,' ce sont les formes indecises, c'est la nature

bisexuelle de 1'etre que nous avons appele jusqu'ici

nymphe, et qui au fond, dans la veritable intention du

peintre, n'est certainement qu'un hermaphrodite, quoi-

que les academiciens d'Herculanum , qui les premiers ont

mis ce fait en doute, semblent persister a voir dans ce

personnage une nymphe, remarquable seulement par

une certaine difformite accidentelle.
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11 ne s'agit en aucune maniere de resoudre un doute

physiologique ou medical
,
de chercher si la nature a ja-

mais pu produire un etre humain qui f'ut reellement her-

maphrodite, c'est-a-dire qui possedat completement les

deux sexes et qui cut doublement la faculte reproductive ;

il ne s'agit pas non plus de savoir quel genre de mons-

truosite a pu etre pris pour Fhermaphroditisme veri-

table
,
et jusqu'a quel point 1'apparence approche de la

realite. II n'y a ici qu'une question d'art et d'aiitiquite.

Les anciens ont-ils reellement cree un pareil type ? s'en

sont-ils epris au point que les arts se chargeassent d'en

multiplier la representation ? Enfin
,
dans la peinture qui

nous occupe en particulier ,
1'intention de 1'artiste a-t-elle

etc en effet de peindre 1'etre doublement complet que la

philosophic symbolique ,
ou la Fable, ou la volupte seule,

ont si souvent reve ?

Quand les anciens ont saisi 1'aspect physiologique de

ce probleme, ils paraissent 1'avoir envisage comme les

modernes et s'etre renfermes dans la negative. Philostrate

a beau affirmer que le sophiste Favorien d'Arles
, qui vi-

vait sous Adrien, etait hermaphrodite (i) : trop de gens

etaient alors experts en ces matieres de volupte , pour

qu'on prit ce temoignage au serieux. Je n'en voudrais

pour preuve que 1'epigramme intraduisible qui est at-

tribute a un certain Luxorius (2) :

(t) Philostr., Vita philos., I, 8. 12*5, In puellam hermaphroditam.

fa) Priap., pars I
, Veterum, epigr.
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Monstrum feminei biraembre sexus,

Quam coacta virum facit libido,

Illam qua mulier probaris esse,

Partem quum dederis
, puella tune sis.

Mais 1'idee la plus ancienne de 1'hermaphrodite veri-

table appartient tout entiere a la philosophic, a cette

philosophic primitive dont les conceptions naives e.t gra-

cicuses se traduisent immediatement en types ct en sym-
boles religieux. Ecoutons un critique celebre (i) : L'her-

maphrodite ,
dit-il

,
traite comme une fiction et comme

le fruit de Imagination d'un peuple qui voulait et savait

tout embellir, est des lors 1'etre le plus parfait qu'il soit

possible de concevoir. Pandore ne reunissait que les per-

fections de son sexe
; 1'hermaphrodite reunit les perfec-

tions des deux sexes. C'est le fruit des amours de Mer-

cure et de \7enus, ainsi que 1'indique 1'etymologie du

nom. Or, Venus etait la beaute par excellence : Mercure

a sa beaute personnelle joignait Fesprit, les connaissan-

ces et tous les talents. Qu'on se forme 1'idee d'un indi-

vidu en qui toutes ces qualites se trouvent rassemblees
,

et 1'on aura celle de 1'hermaphrodite tel que les Grecs.ont

voulu le representer ;
d'oii Ton voit qu'il n'avait rien de

commun avec les androgynes ,
etres monstrueux et rebu-

tants qui ne pouvaient sans doute faire naitre une fiction

si charmante.

(i) Pierres gravces du due d Orleans t I, 108.
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Du type philosophique ,
du symbole ,

nait bientot le

mythe religieux proprement dit. Le comte de Caylus, qui

semble quelquefois ne reconnaitre dans la creation de

1'hermaphrodite qu'un raffinement du libertinage, a tout

a fait raison centre lui-meme, quand, revenant a 1'ex-

plication religieuse, il s'exprime en ces termes (i) : La

quantite de figures hermaphrodites que les monuments

representent ,
me fait croire que les anciens n'ont pas

toujours represente les androgynes comme des effets sin-

guliers de la nature, ou comme des types de volupte. Le

plus grand nombre de leurs images avait rapport au

culte, et ce culte etait souvent charge d'allegories. Ajou-

tons que la mythologie des Grecs et des Remains n'est

pas la seule qui ait personnifie de pareilles idees. Selon

les annales du Nord, Freya, femme d'Odin, la Venus

des Saxons, etait adoree sous la figure d'un hermaphro-

dite, parce qu'elle etait egalement la deesse de 1'un et

de 1'autre sexe (2).

Alors la poesie, imprimant toujours ses pas sur les

vestiges de la religion et des rites antiques ,
vint develop-

per et commenter le mythe du fils de Mercure et de Venus.

Ovide a compose un long recit tout plein de charme (3) sur

1'aventure de Salmacis et d'Hermaphrodite ,
recit que ,

mal-

gre sa longueur, nous aurions cite et traduit tout entier
,

si nous esperions pouvoir le rendre comme il doit etre

(1) Rccueil d'antiquites , V, 220. (3) Met., IV, a85-388,

(2) Olaiis, Fast. Danic., 55 et 56.
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rendu
,
c'est-a-dire avec une exactitude et une simplicite

parfaites : qualites dont aucun traducteur n'a trouvejus-

qu'ici le secret. Une epigramme de Martial resume en

deux vers cet episode si riche de charmants details (i) :

Masculus intravit fontes : emersit utrumque.

Pars est una patris; caetera matris habet.

rht'Hnnnorn ?*(
**?ip 8*>tibo~nI<jfifH*Kw{ solicit fj oMc;t,

'App'yjv ei(7r,XOe xpiqvrjv eiJYJX6e TO SKJ<JOV.

*Ev fxepo? l<rrl
TracTpb? , OaTEpa jArjTpb; e^et (2).

En entrant dans ces eaux, il etait homme : il en sort pourvu des deux

sexes, et ressemblant a son pere en un point, a sa mere pour tout le reste.v

'

^ .i u).jirt1-T aliuo ,) 1'> .'>!(({>

Les eaux de la source de Salmacis resterent douees de

la propriete d'enerver ceux qui s'y baignaient. A la verite,

le fabuliste latin a invente une autre origine, a laquelle il

rapporte les instincts de ces hommes-femmes et de ces

femnies viriles
,
etres si communs dans tous les siecles : il

suppose que Promethee ayant fabrique des corps hu-

mains, s'occupa d'en determiner le sexe un soir, en

revenant de diner chez Bacchus, et qu'il commit ainsi

une foule de meprises (3) :

i/0Sero donmm est reversus titubanti pede :

Turn semisomno corde, et errore ebrio,

Adplicuit virginale generi masculo ,

Et masculina membra adplicuit feminis.

t i-u-i r r
Ita nunc libido pravo fruitur gaudio.

(i) Mart., Epigr. XIV, 174, Her- (2) Traduct. de Jules Scaliger.

mafihroditus marmorcus. (3) Phacdr., Fab. jEsop., IV,
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Cependant la vieille tradition religieuseet poetique pos-

sede une valeur qui manque a 1'invention ingenieuse,

maiscomparativement toute moderne, de 1'ecrivain mora-

liste; et, en depit de la denomination commune, pOos, per-

sonne ne confond 1'apologue avec le fait mythologique.

Enfin,les arts de la forme, si incompletement nom-

mes par nous, arts du dessin, s'emparerent a leur tour

du mythe perpetue par la poesie; ils multiplierent les

figures hermaphrodites, et bientot, entre leurs mains,

sous le ciseau et le pinceau, le sujet religieux devint

une image lascive faite pour exciter des sens enerves,

des imaginations eteintes par Tabus des plaisirs. C'est

sans doute a ce dernier et funeste motif qu'il faut at-

tribuer la repetition si frequente des figures andro-

gynes, dans Fhabitation des simples particuliers ,
et sur

les meubles destines a des usages prives. Le temps nous

en a conserve un grand nombre : deux belles statues cou-

chees appartenaient autrefois a la galerie de Florence
;

une autre plus belle encore etait a la villa Borghese (i).

La villa Albani en possede une plus petite, qui est debout

et qui a le bras droit pose sur sa tete, comme la figure

que Ton a vue dans un de nos vases (2). Mais alors
,
les

artistes
,
seduits par un sujet auquel ils pouvaient ap-

pliquer leur systeme d'ideal
,
en reunissant en une seule

copie les beautes de plusieurs modeles, resterent fide-

les par cela meme a la tradition primitive ;
ils ne pei-

hiun^ iL;' j ?.-nq j<$jiiu : -ioioai'I jifiibiful If ^^fiRq wsflir,

(l) Vinckelm., Hist, dc I'art, IV. (a) F~oy. Bronzes
,
3
e

serie.
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gnirent pas 1'androgyne monstre, la femme affectee

d'uiie infirmite dont elle abuse quelquefois ;
ils ne re-

presenterent pas cet etre necessairement differme, hom-

masse plutot que viril
,
effemine et non pas virginal : ils

n'eurent jamais d'autre type qu'Aphrodite et Mercure.

Revenons a la peinture qui doit nous occuper en par-

ticulier, et faisons a ce tableau 1'application des prin-

cipes etablis. Non, ce ri'est point la un monstre, une

jeune fille difforme, un sujet digne du cabinet de cu-

riosites ou de I'amphitheatre anatomique. C'est encore

la belle Salmacis unie tout entiere a son jeune amant :

le pied mignon ,
les membres inferieurs arrondis comme

ceux de la femme
, accompagnent un genou moins ren-

verse
,
des hanches encore moelleuses

,
mais moins for-

tes, un bassin moins developpe : le torse, le sein, les

epaules, ont leurs formes virginales; mais le bras, qui

resiste a celui du faune, est tendu par des muscles pres-

que virils; enfin les traits de la figure sont prononces

et expressifs ,
sans rudesse : la chevelure elle-meme con-

viendrait au jeune Hylas autant qu'a Galatee.

Si la partie masculine des formes de 1'hermaphrodite

ressort moins dans cette composition, c'est par le con-

traste habile des membres osseux
,
du torse muscu-

leux et surtout du bras robuste du vieux faune; contraste

qui exagere ce qu'il y a de feminin dans 1'autre figure.

Pour reduire celle-ci a sa juste valeur sexuelle
,

si j'ose

ainsi parler, il faudrait 1'isoler : ainsi pres d'un grand

chene
,
1'arbuste , deja fort

,
n'est qu'une humble brous-
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saille. Un pareil artifice de composition n'est pas le nioin-

dre merite de cette excellente peinture.

PLANCHE 3.

Ce tableau
,
trouve dans une maison d'Herculanum

,

oil il decorait une des parois d'une salle, represente

une femmerqui recoit les caresses d'un cygne : elle est

presque entierement nue, sauf une espece de manteau

blanc qui couvre son flanc gauche ,
c'est-a-dire

,
la partie

de son corps qui n'est point exposee aux regards. Der-

riere cette figure ,
est un lit sur lequel elle parait se lais-

ser aller : les pieds de ce lit sont d'or
;

il est couvert en

partie d'une draperie rouge, et en partie d'une autre dra-

perie blanche. Si 1'attitude de cette femme qui, d'une

main
,
tient le cou du cygne ,

et de 1'autre
, appuie le

corps de 1'oiseau contre son propre sein
;
si cette attitude

peut paraitre un peu roide et depourvue de grace ,
en re-

vanche, le mouvement du corps, des ailes, du cou et

des pattes de 1'oiseau expriment bien 1'empressement du

desir.

Ce que cette peinture a de plus remarquable , c'est le

nimbe ou 1'aureole qui entoure la tete de la femme et qui

revele une divinite. Get attribut indique suffisamment

que le peintre n'a point voulu representer ici une Leda

et ses amours avec Jupiter, change en cygne ,
amours a

la suite desquelles elle mit an monde 1'oeuf d'oii sortirent

MUX&- secret. f
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Helene et Pollux (i). Telle a etc, sans doute, 1'intention

d'un autre artiste a qui Ton doit une peinture trouvee a

Gragnano ,
et presque semblable a celle-ci

,
sauf le nimbe

ou 1'aureole. Mais comme les poetes et les mythologues
racontent fort diversement la naissance de Castor et de

Pollux, ainsi que d'Helene et de Clytemnestre (2); comme

certainement Leda etait mortelle et qu'elle perit menie

etranglee (3) ,
ce qui ne s'accorde point avec 1'aureole ce-

leste
,
il faut recourir ici a 1'opinion des ecrivains de Faiiti-

quite qui pretendent que Jupiter, etant epris de Nemesis
,

qui repoussait ses voeux, pria Venus de se changer en

aigle et de le poursuivre dans les airs oil il vola lui-meme

sous la forme d'un cygne : Foiseau poursuivi alia s'abat-

tre pres de Nemesis, qui 1'abrita dans son sein et qui s'en-

dormit aussitot
,
circonstance qu'iiidique le lit place dans

notre peinture. Jupiter profita du sommeil de Nemesis
;
et

de cette union resulta un oeuf
, qui fut depose par Mer-

cure dans le sein de Leda, et duquel naquit Helene. Tel

est le recit d'Hygin (4), appuye par Pausanias : celui-ci parle

d'un groupe de Phidias
,
dans lequel Leda

,
nourrice

d'Helene
, presentait cette enfant a Nemesis, sa veritable

mere (5). Callimaque (6) appelle Helene ,
fille de la deesse

Rhamnusie, c'est-a-dire
,
de Nemesis, qui, selon une re-

(i)Eurip. , Helen.; Lycophr., in (3) Eurip., Helen.) 698.

Tzet/., 87. (4) Astron. poet., II, 8.

(a) Munker ad Ilygin., Fab. 77; (5) Attic.
,
33.

Staveren ad Fulgent., MythoL, II, 16; (6) Hymn, in Dinn., a3a; et Span-

Ax cran., /// Kuri/t., dissert. XVI. heim, in h. 1.
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marque des scoliastes
, prlt ce nom d'un lieu pres d'Athe-

iies
,
ou elle recut les dangereux baisers de 1'oiseau divin.

Athenagore parle aussi d'une Helene Adrastee, qui etait

adoree a Ilium
;
or

,
Adrastee etait encore un des sur-

noms de Nemesis.

L'aventure de Nemesis ou de Leda
, quelque lascive

qu'eii soit la representation ,
est encore un des exem-

ples les moms choquants de ces unions monstrueuses que

la Fable attribue a ses heros ou a ses dieux. Nous ne

verrons que trop de monuments des honteux efforts que

tentaieiit les artistes pour flatter par 1'image de ces vo-

luptes impossibles les insatiables caprices des sens et des

imaginations depravees (i):

Pasiphae tauro
, Philager arsit equa.

PLANCHE 4.

Sur un fond gris cendre
,
dans un cadre noir et blanc

,

s'offre une composition qui ,
comme la plupart de celles

qui precedent et qui suivent, renferme deux personnages.

L'un est un jeune homme nu, sur les epaules duquel flotte

seulement un petit manteau de couleur rougeatre, qui

peut etre une peau d'animal : cet attribut et les tons bruns

qui dominent dans les chairs, ont paru a quelques anti-

(i) Voy. pi. 56; Burniann.
,
Anthul. lot. apud Priap. veter., no.
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quaires un motif suffisant pour reconnaitre un faune.

Neanmoins, nous ne voyons point dans les traits de la

figure cette expression sauvage que les artistes anciens

ne manquaient jamais de donner a leurs divinites cham-

petres : on n'apercoit ni les oreilles en pointe, ni 1'ap-

pendice caudaire qiii seuls distinguent le faune de 1'etre

humain; enfiu, la chevelure est blonde, tandis que les

dieux rustiques 1'ont ordinairement noire ou brune. Sans

doute, 1'intention du peintrea ete simplement de repre-

senter un de ces serviteurs de Bacchus auxquels conve-

nait egalement la nebride. Eux aussi, ils poursuivaientles

nymphes et les bacchantes
;
et leur lascivete, non moin-

dre que celle des faunes et des satyres ,
se peint dans le

mot paxyobv, qui ,
comme le \ak\nfuror, exprime la fougue

et 1'emportement des sens (i).

Ce personnage souleve d'une main la draperie jaune

qui recouvre le sein d'une blonde bacchante, et un geste

de son autre main exprime 1'admiration qu'il eprouve.

La nymphe ,
tournee vers le fond du tableau

,
ne songe

nullement a se defendre; mais elle souleve la tete pour

regarder le jeune homme; elle est mollement coucheesur

cette meme draperie , qui laisse a decouvert ses epaules ,

son dos et la chute meme des reins
;
une de ses jambes

est repliee sous la draperie de maniere a ne laisser voir

que la plante du pied ;
1'autre est etendue de telle sorte

que le pied, de ce cote, semontre derriere la jambe droite

(i) Eurip., Pluen., ai
; Potter, ad Lycophr., 28 el i43.
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du jeune homme. La nymphe appuie son bras droit sur

un piedestal pen eleve et peint d'une couleur obscure
,

ainsi qu'un autre socle sur lequel pose un cymbalum
d'un jaune clair.

Bien que, dans plusieurs compositions semblables, des

antiquaires aient reconnu une Ariane (i), le cymbalum

prouve qu'il ne faut voir ici qu'une de ces femmes de la

Thrace que le poete nous peint endormies sur les frais

gazons de 1'Apidanus :

no iio :'nu}<ib<j iil ^b t<>

Nee minus assiduis Edonis fessa choreis

.,- , -j / N

Quahs in herboso concidit Apidano (aj.

H. 1 .'r.Ii'lf s.'At h>Tl SOi'j '>'.)//; 3JoIfe.'iK
V

b fq <fjpfffitt(
Oil llJp

Cette peinture ne manque point d'habilete et de vi-

gueur : le torse de la nymphe est remarquable par 1'am-

pleur gracieuse de ses formes arrondies
,
nature riche

,

chaude et exuberante comme celle des femmes de Rubens.

PLANCHES 5, 6 ET 7.

Nous avons rapproche ces trois peintures, dont le sujet

est identique ,
et qui furent trouvees dans le meme local

;

nous ne nous sommes point contente d'en reproduire

une seule et de mentionner les deux autres : en cela
?

notre intention a ete de faire voir combien les artistes

(i) Beger, Thesaur. Brand., torn. I, (a) Propert., Eleg.^ 1,3, 5.

p. i93 -
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anciens se plaisaient a multiplier certaines compositions

favorites, ou plutot avec quelle avidite ces sortes de co-

pies etaient recherchees par les amateurs de tableaux :

nous avons voulu aussi que Ton put observer comment

de legeres differences s'introduisaient dans ces compo-
sitions uniformes

, par suite des divers degres d'habilete

des artistes employes a les reproduire.

Cette predilection pour certains sujets mythologiques

ne se montre pas seulement dans les produits de la statuaire

et de la peinture : on en trouve aussi des preuves chez les

poetes; et il s'enpresente surtout dans Ovide un exemple

qui ne manque pas d'analogie avec nos trois dessins. Le

chantre des Pastes s'est plu a raconter deux fois
,
dans

deux endroits differents du meme poe'me (i), comment

Priape, au moment oil ii allait surprendre, ici, la nymphe
Lotis

,
et la

,
Vesta elle-meme

,
fut trouble dans cette en-

treprise par la monture de Silene
, qui fit entendre sa

rude voix et reveilla la nymphe ou la deesse. C'est en

punition de ce mefait qu'on immolait un ane au dieu de

Lampsaque ,
bien que le choix de cette victime ait ete

explique d'une autre maniere par un poete latin mo-

derne (2) : nouvel exemple , pour le dire en passant ,
de

la difference qui separe le mythe de 1'apologue (3).

On pourrait citer encore, dans ces memes Pastes, la

meprise de Faunus
, qui prit la couche d'Hercule pour

(i) Fast., I,3g3 et eqq.; VI, 3 19 tor, auct. anonym., in Priap. reccn-

ct seqq. tior., 140.

(a) Voy. pi. 58 ;
Asellus Priapi Vic- (3) Voy. pi. 2

, p. 22.
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celle d'Omphale (i) ;
et Ilia

, qui ,
s'etant endormie sur le

gazon, y fut surprise par Mars (2). Chez d'autres ecrivains,

on trouverait Pan et Pholoe (3) ,
Bacchus et Nicee (4), et

enfin Bacchus et Aura (5). Mais nous nous hornerons aux

deux premiers exemples.

Ut pictura poesis; le rapport entre la peinture et la

poesie est ici tellement frappant, la premiere parait avoir

ete tellement inspiree par la seconde
, qu'une citation de

quelques vers renferme la description la plus exacte

que nous puissions doniier du tableau.

Nox erat, et vino somnum faciente, jacebant

Corpora diversis victa sopore locis.

Lotis in herbosa sub acemis ultima ramis,

Sicut erat lusu fessa
, quievit humo.

Surgit amans, animamque tenens, vestigia furtim

Suspense digitis fert taciturna gradu.

Ut tetigit niveae secreta cubilia Nymphae,

Ipsa sui flatus ne sonet aura
, cavet.

Etjam finitima corpus librabat in herba :

Ilia tamen multi plena soporis erat.

Gaudet
,
et a pedibus tracto velamine

,
vota

Ad sua felici coeperat ire via.

Ecce rudens rauco Sileni vector asellus

Intempestivos edidit ore sonos.

Territa consurgit Nymphe ..........

:-O.-'''':.hf*> ?vY, . VH
Il etait nuit; le vin avait amene le repos, et ca et la gisaient des corps

vaincus par le sommeil. Lotis reposait a 1'ecart, parmi I'herbe touffue et

t!<^1 jI-.Mtitl'ifii/'li ill'.ilivlml

(i) Fa.it., II , 33 1 . (4) Nonn. , Dionys., XVI ,
a5i

,
et

(a) Fast., Ill , 19. Memn. apud Phot., cap. 43 , p. 539.

(3) Stat., Srlv., II, 3, 8. (5) Nonn., Dionys., XLVIII, 621.



32 MUSEE SECRET.
*

nsous les rameaux d'un erable, dans le lieu meme ou, apres ses jeux, elle

etait lombee de fatigue. Le dieu qui 1'uiino se leve : retenant son haleine et

suspendu sur la pointe du pied, il s'avance d'un pas furtif et silencieux. Des

qu'il arrive a la retraite ecartee ou dormait la nymphe blanche comme la

neige ,
il tremble que le seul souffle de sa respiration ne le trahisse. Deja

son corps s'avance en chancelant jusque sur le gazon voisin de la nymphe ,

et pourtant elleest encore ensevelie dans le sommeil. Joyeux, il enleve les

voiles qui la couvrent ,
et il commence a marcher dans 1'heureux chemin

qui conduit a 1'accomplissement de ses voeux. Mais, contre-temps fatal!

voici que 1'dne, monture de Silene, fait entendre les sons rauques de sa

voix. La nymphe se leve epouvantee

Certes
,
aucune des trois peintures n'est a la hauteur de

cette poesie : mais bien rarement un art en inspire un

autre assez heureusement
, pour que la copie fasse ou-

blier le modele
;
et 1'inferiorite du produit est en quel-

que sorte la preuve et le cachet de I'imitation. Nous ne

citons rien du second recit d'Ovide, qui est autant in-

ferieur au premier que notre premier tableau et le troi-

sieme sont au-dessous du second.

Passons en revue quelques-unes des differences qui

distinguent les trois peintures. Quant aux couleurs
,
d'a-

bord
,
et en commen^ant par les cadres : le premier est

rougeatre ,
avec une bande interieure plus foncee

;
le se-

cond est forme de deux bandes
,
Tune noire en dedans

,

1'autre brune au dehors
,
et separees entre elles par une

ligne blanche
;
le dernier enfin est rougeatre et garni a

1'interieur d'une bande noire. Dans la premiere compo-
sition

,
la bacchante est enveloppee d'un manteau blanc

sur lequel elle se trouve couchee, et dont les deux angles
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inferieurs, ramenes assez bizarrement sur son corps ,
sont

rassembles et souleves par le satyre : le cymbalum qui se

trouve pres d'elle est peint en rouge dans les trois ta-

bleaux
;
dans la seconde composition, ainsi que dans la

troisieme ,
la draperie est jaune.

Sous le rapport du dessin, de 1'attitude des figures et

du travail de 1'artiste, la deuxieme peinture Temporte

de beaucoup sur les autres : le paysage, le ciel, les ar-

bres
,

les rochers. a peine indiques dans le troisieme

tableau, et grossierement peints dans le premier, sont

traites ici avec beaucoup de verite et de gout. Voila bien

une de ces retraites champetres et presque sauvages, mais

ou la nature deploie tout son luxe de feuillages ,
et de

fleurs, et de fruits
;
de sorte qu'on pourrait les appeler a la

fois des deserts et des lieux fertiles : double indication que

rendait parfaitement le mot 6pya? , c'est-a-dire, un terrain

propre a donner des fruits
,
mais qu'on laissait inculte en

1'honneur de quelque dieu ou pour servir de paturages

aux animaux (i). Les orgades etaient des clairieres au

sein des forets epaisses, des cirques naturels au milieu

des monts
,
oil les voix trouvaient toujours des echos

pour leur repondre : av' 6pyaa (/.eXraTai <fy<& (a); 1'echo

chante dans les clairieres de la foret. Par le radical

commun
opyvi

ou opsyw ,
ce mot est evidemment lie aux

autres derives, opyaw, je suis en fureur ou je produis, et

(i)Hesych., Harpocr., Snid., s. v. (a) Anthol., IV, 10, 2.

Musee secret. K.
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epyia , orgies. Un critique a meme pense que la derivation

etait tout a fait directe
,
et il a dit :

6pya<; $& eKaXetro ia T<*

opyia (i) ;
les orgades etaient ainsi appelees a cause des or-

gies.v Quoi qu'il en soit, de pareils sanctuaires etaient

propres a redoubler le tumulte des choeurs et des danses

sacrees : les inities croyaient y entendre dans 1'echo la

voix de Bacchus lui-meme qui repondait a leurs voix :

ubi audito stimulant trieterica Baccho

Orgia, nocturnusque vocat clatnore Cithaeron (2).
l), ".- Oi RftfH) 2Jni*i{{ JnO^TI^lllflrO ! V t*4 tlfi**m*>t

Outre cette superiorite dans les accessoires, Te second

tableau 1'emporte encore par les attitudes, qui ont plus

de grace et de naturel. Peut-etre la nymphe n'est-elle

pas bien reellement endormie
;

et ce serait de la part

de 1'artiste une intention fine dont il faudrait lui savoir

gre. Mais comme elle est posee avec grace! comme son

pied gauche se replie bien sous 1'autre genou, en relevant

et en tendant legerement le bord du manteau finement

drape! tandis que dans la premiere peinture les deux

jambes sont monotonement paralleles, et que, dans la

derniere
,
une seuje se trouve visible (espece d'economie

que fait quelquefois un peintre a la tache). Et aussi, comme

1'admiration amoureuse se peint vivement dans le geste

et les traits du satyre ! comme le raccourci d'un de ses

bras est bien senti ! comme Fautre main tient avec lege-

( i) Ulpian., ad Demosth., Olrnth., (a) Virg., An., IV
,
3oi

;
et Serv.,

III. ibid.
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rete les voiles qu'elle souleve ! Voila bien le Pan on Je

Satyre, aiyoTro^yiv , ^ixepwra , afypfcvTet (l), inuum (2), nym-

pharum insidiatorem (3). Cette figure offre une particula-

rite telle
, que les langues anciennes sont seules assez

chastes pour la dire
,
chastes

,
meme quand elles peignent

ce qui ne Test pas; et la notre, rougissons-en ,
nous 1'a-

vons faite obscene
,
meme quand la pensee est pure. H

faut done citer textuellement le passage de Diodore qui

dlt '. Tou? Ilavac, xal Sarupou? avanOevai TOU? TrXeidTou? ev ToT?

U
pot? evT6Ta[/.vous xal TV) TOU rpayou ^uoe^ -TcapairXyiffiou*; ,

PdHCLS et

Satyros consecrari plerumque in templis arrigentes et

hirco natura simillimos.

On sait d'ailleurs que le mot carupo? , synonyme de

evTacri? (4), vient tres-vraisemblablement de craOvi, pars vi-

rilis (5) ,
et que de la on a fait

ffa-rupiaats, satyriasis (6).

Le Pan et le Satyre ne differaient entre eux que par

1'age : celui-ci etait represente comme plus jeune ;
mais

1'autre n'etait pas moins lascif en depit des annees (7).

Ce personnage est ici couronne de rameaux de pin ;

Pi praecincti tempora Panes (8);

-<! ?/jf> CTUOpJOl stofiq .<) mirtoVI ,(^

(i) Hymn, homeric. in Pana, 2 et 6. saubon., /oc. '*., p. 62
; Macrob., .SW-

(a) Serv. ad y/i., VI, 77$. turn., 1 ,
8.

(3) Hor., Carm., Ill, 18
; Stat., (6) Aret., de Caus. morb., II, 12;

Sjfr., II
,
3

,
8 et 24 ; id., Theb.

,
IV

, Aurel., Ill
, 19.

6g5 ; Nonn. , XII, in fin.
; Nemes.

, (7) Casaubon ,
de Sat., 1

,
2

, p. 34 ;

Ed., Ill, 57. Theocr., Idyll., IV, 62, et scoliast.

(4) Hesych., s. v.
2<rrupoc. ibid.

(5) Scoliast. Theocr., he. cit.
;
Ca- (8) Ovid., Met., XIV , 63?. rjoiol
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on peut-etre sont-ce des roseaux : ils conviennent ega-

lement a 1'amant de Syrinx et aux Faunes :

,>^ , V \

Sylvicolae fracta gemuistis arundine Fauni (i).

Le meme soin des accessoires
,
le meme respect des tra-

ditions mythologiques se remarque dans la coiffure de la

nymphe qui est couronnee de pampre.Les cheveux, rassem-

bles par un simple noeud snr le sommet de la tete, etaient

chez les Grecs 1'attribut des femmes non mariees (2) ;
et

quoique les fetes de Bacchus fussent celebrees indistinc-

tement par les vierges, les femmes mariees et les veu-

ves (3), neanmoins le choeur des veritables bacchantes

n'etait compose que des jeunes filles : c'etaient elles qui

portaient le thyrse ,
elles qui dansaient en criant evohe

;

quant aux veritables matrones, celles-ci suivaient d'uii pas

lent la theorie sacree, elles accomplissaient solennelle-

ment les rites des sacrifices et chantaient gravement les

hymnes (4). Les premieres compagnes de Bacchus furent

les nymphes ses nourrices (5) : Orphee les appelle mepOevot

euw^ei?, vierges parfumees (6), et donne a Bacchus lui-

meme 1'epithete de woXuwap8evo , accompagne d'une foule

de vierges (7). Nonnus (S) parle toujours des bac-

chantes comme de vierges tellement jalouses de leur pu-

(i) Stat, Theb., V, 58. w'tf.,11, in Bacch., 9 et 10.

(a) Pausan., X ,
a5. (6) Hymn, in Nymph.

(3) Eurip., Bacch., 6g3. (7) Hymn, in Trieter.

(4) Diodor., IV, 3. (8) Dionys., XIV, 363 ; XV, 81;

(5) Casaub., de Sat., I, 2, p. 34; XXV, 209.

Homer., Iliad., , i3a; Hymn, home-
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deur, que, pour la garder pendant leur sommeil, elles se

ceignaient les reins avec un serpent, c'est-a-dire, avec

(
un serpent empaille ,

disent les commeritateurs
).
On salt

enfin que deux bacchantes, Eurynome et Porphyride,

quitterent , pour prendre un epoux ,
les choeurs diony-

siens (i).

La nymphe de notre tableau n'est peut-etre point aussi

severe, bien qu'elle porte la coiffure virginale : cette coif-

fure sans bandelettes meritait aux bacchantes les epithetes

avajxTTUxa; (2), a*p7$e{/.vou? (3) , TrXoyjxou? siXi/.oevTa; (4) ;
et c'etait

la saris doute le noeud viperin dont parle Horace (5).

Nous terminerons ce que nous avions a dire de ces

trois peintures ,
en faisant observer leur ressemblance

avec celle de la planche 4 >
et en priant le lecteur de se re-

porter a 1'explication que nous avons donnee de celle-ci.

La planche 7 est completee au moyen d'uii fragment

de fresque trouve a Pompei ,
et representant cinq Pyg-

mees.

Nu&xt
Truyfxaiot, ,

dit Hesychius ;
les Pygmees habitaient la

Nubie
,

c'est-a-dire
, d'apres les commentateurs

,
le pays

qu'on appelle aujourd'hui TAbyssinie (6). Mais Bochart

demontre (7) que Ton appelait aussi Nubie une partie

de 1'Arabie Troglodytique ,
situee pres du golfe de la

mer Rouge ,
dit Sinus Avalites

,
et que la

,
selon les an-

(1) Anthol., VI, 5, 3 et 4. (5) Carm.,II, 19, 19.

(2) Nonn., Dion-fs., XXXV, 261. (6) Strab., XVII, p. 786 et n34.

(3) Id., ibid., XIV, 346. (7) Geogr. sacr., II, 23, p. 3o.

(4) Id., ibid., XIV, 349-
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ciens (i), le pays des Pygmees s'etendait autour d'im-

menses marais dans lesquels se trouvaient les preten-

dues sources du Nil (2). A la verite
, quelques ecrivains

ont place les Pygmees dans 1'Inde (3), et d'autres dans la

Thrace, oil ils habitaient une ville appelee Catuza (4).

Mais si les anciens ne sont pas d'accord sur le pays

qu'habitait ce peuple de nains, du moins admettent-ils

tous
,
sauf Strabon (5) ,

la realite de leur existence (6),

a tel point que Nonnosus (7), qui vivait sous Justinien,

pretendait encore avoir vu des Pygmees.

Des ecrivains du moyen age et de la renaissance, tels

que Paul Jove, Cardan ,
Olaus Magnus, plus curieux col-

lecteurs de faits extraordinaires que critiques judicieux ,

perpetuerent la croyance antique et placerent les Pyg-

mees, les uns an Japon ,
les autres en Laponie.

Neanmoins, dans les temps les plus eclaires et chez les

meilleurs esprits de 1'antiquite ,
cette croyance fut plutot

unmotifde caricatures etde descriptions plaisantes,qu'une

notion historique serieusement acceptee. Les combats des

Pygmees etaient represented sur les murs des tavernes ou

des boutiques, dm TWV xenmXiuv (8), ou, selon la leqon de

Vossius (9) ,
sur des surfaces courbes qui les grossissaierit,

i;I fill olios ub taru\ wiiHi*
: onpit{l>otynT oidinAT !>

(i) Aristot., Hist, an., VIII, 12; (5) Strab., VII.

Pompon. Mel., Ill, 8; Ptolom., IV, (6) Homer., Iliad., y, 6; Ctes., ap.

8; Plin., VI, 3o. Phot., p. 45.

(a) Pompon. Mel., I, 9. (7) Apud Phot., p. 6.

(3) Philostrat., Apoll., III , 47. (8) Problem. aristotelic.,secl., X, 7.

(4) Plin., IV, ii. (9) In Mel., Ill, 8, p. 85/|.
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em T&V xafxuuXwv. Cette derniere interpretation n'offre

guere de vraisemblance
;
et se concilie mal avec les lois

de la physique ;
car il ne suffit pas d'une surface courbe

,

il faut des miroirs ou des verres, pour grossir les objets.

La premiere est au contraire d'accord avec les gouts de

cet honnete Davus qui admirait si naivement les combats

dessines a la sanguine ou au charbon :

'jnoqj!*! .oiiteftitno or/ fil .- ab
Praelia rubrica picta aut carbone (i).

Et
, qu'on le remarque bien

,
c'est dans une boutique

de Pompei que notre fragment de fresque a ete trouve.

Le mot Pygmee vient evidemment de Tuiyp, coudee, a

cause de la taille attribute a ce peuple de nains
;
mais

rcuypi', signifie aussi Pugilat ;
c'est en outre la racirie du

mot latin Pugna , synonyme de Prcelium
,
combat : il

ne serait done pas etonnant que dans le vers d'Horace

Prcetta s'appliquat aux combats de pygmees representes

sur les murs des cabarets. C'est sans doute a cause de ce

rapport etymologique que Ton represente toujours ces

petits hommes occupes de leurs combats centre les grues,

leurs terribles adversaires:

Pygma?us parvis currit bdlator in armis (2).

C'est pour cela qu'on les peint, quittant en foule leurs

demeures faites de coquilles d'oeufs et de plumes ,
mon-

(i) Horat., Sat., II, 7 , 98 ; vicl. et. (a) Juven., Sat.

ic.,<& Or., II, 66; Quintil., VI, 5.
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tant a cheval sur des perdrix (i), ou sur de petites che-

vres, et descendant vers les bords de la mer pour y de-

truire les oeufs des grues ety tuer les petits de ces oiseaux.

C'est pour eela enfin qu'on nous montre les Pygmees atta-

quant Hercule, comme les Lilliputiens Gulliver (2). D'oii

Ton peut conclure que les artistes anciens se sont servis des

Pygmees pour representer en caricature
,
et sous un point

de vue ridicule, tous les actes de la vie ordinaire. Et pour

rendre le trait de ces images satiriques encore plus mor-

dant, plus incisif, ils ne se sont point bornes a repre-

senter des hommes d'une petite taille, quoique bien

proportionnes : ils leur ont donne une tete enorme
,
une

taille assez large, mais courte, et des membres infe-

rieurs tout a fait exigus. Les caricaturistes modernes ont

suivi un precede semblable, il y a peu d'annees
,
dans les

dessins qu'ils ont appeles grotesques.

Ici, les cinq Pygmees sont couronnes de laurier : se-

rait-ce quelque allusion a un triomphe, a des victoires

athletiques ou militaires, dont 1'artiste a ose faire un sujet

de moquerie? Les deux premiers, vetus de jaune et de

vert, portent ensemble ou se disputent entre eux un

vase en forme de coquille. On pourrait rappeler ici ce

que dit Ctesias (3) d'un lac du pays des Pygmees ,
a la

superficie duquel flottait, quand 1'onde etait tranquille,

une grande quantite d'huile qu'ils recueillaient avec des

(i) Eustath.
(3) Apud Phot., p. 45.

(a) Philostrat., II
,
aa.
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conques, cxacpioi?.
Le second Pygmee porte en sautoir une

espece de cerceau : les Pygmees etaient de tres-habiles

archers, G<po<W ro^orai (i) ;
et peut-etre, ce cercle, comme

celui que Ton voit a la cinquieme figure, n'est-il autre

chose qu'un arc. Le troisieme personnage , que Ton aper-

c,oit seulement dans le lointain, est convert d'une robe

rouge. Le quatrieme, vetu de violet, tient de la mai~

droite une baguette et del'autre une petite statue dont on

ne peut distinguer les attributs. Est-ce une divinite de

1'Egypte ,
une Diane, une Minerve egyptienne (2)? ou bien

ne serait-ce pas plutotcette Gerane, reine des Pygmees,

qui ,
a cause de sa beaute, fut adoree par ses sujets ,

mais

qui devint leur plus terrible ennemie quand elle eut etc

changee en grue par Diane ou par Junon (3) ? Enfin le cin-

quieme, dont le manteau est d'une etoffe changeante

rouge et verte
,
tient a la main un lis ou une plante sem-

blable
, peut-etre une plante aquatique comme celles que

baignaient les flots du Nil. Ce dernier personnage a la

partie inferieure du corps entierement nue, et Ton pour-

rait croire que 1'autre le flagelle en presence de sa petite

idole. Ces deux dernieres figures sont encore remar-

quables par 1'exageration de la grandeur du membre

viril : c'est la un trait commun a beaucoup de carica-

tures antiques; on le remarquera dans la plupart de

celles ^ue nous donnerons dans ce recueil
,
et en parti-

(i)Ctes., loc. citat.; Plin. VII, 3. (3)Athen., IX, p. 5g3 ;

(a) Herod., II, 83, i3; et 176. Hist, an., XV, a5.

Musee secret
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culier dans le petit tableau qui represente finee
,
Anchise

et Ascagne(i) : il est etrange que les parties de la gene-

ration aient etc, chez les peuples, tantot un objet de culte

et tantot un sujet de derision; a la verite, ces deux ma-

nieres de voir ne sont point de la meme epoque : 1'une ap-

partient a 1'enfance des nations
,
1'autre a leur de\3repi-

tude. La particularite que nous venons de signaler dans

notre caricature est racontee par Ctesias des Pygmees

Troglodytes : at&oibv &&
[/.eya e^ouaiv ,

aidTe tj/ausiv TWV c^upwv

auTwv, xal reap , pudenda autem habent crassiora et prce-

longa , ita ut juncturam pedis attingant. On assigne aux

Egyptiens une monstruosite de cette espece, qui etait

chez ce peuple la cause de nombreuses hernies (2).

Nos lecteurs ont entrevu deja que nous attachons

peu d'importance a toutes ces explications qui supposent

que 1'artiste a voulu representer de veritables Pygmees
voisins de 1'Egypte. Notre ambition aurait etc de trouver

dans la vie d'un des Cesars une anecdote a laquelle put

s'appliquer cette composition ,
dans laquelle nous n'au-

rions pas hesite alors a reconnaitre une satire tracee de

main de maitre avec le pinceau ,
une veritable caricature

politique. Malheureusement, Suetone, Petrone et Lam-

pridius, consideres comme auteurs de memoires secrets

et anecdotiques sur 1'empire romain
,
ne sont pas encore

assez complets. *

(i) Voy. pi. 58.
(a) Prosp. Alpiti. ,

Rer. ^Egypt., 1, 19.
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PLANCHE 8.

Ces deux peintures, trouvees a Portici, sont remarqua-

bles par la simplicite du sujet autant que par la franchise

du pinceau et la vivacite du coloris. Toutes deux repre-

sentent un Satyre qui ,
les mains derriere le dos

,
danse

avec un bouc et va frapper son front cornu contre la tete

egalement cornue de 1'animal. Le bouc de la premiere

peinture est blanc; celui de la partie inferieure de la

planche est d'une teinte obscure. Le mouvement des deux

groupes est fort naturel : on remarque cependant plus

de franchise et de vivacite dans le premier.

Nous avons deja parle assez au long du caractere lascif

des Satyres. LesEgyptiens, qui consideraient cet etre fa-

buleux comme le symbole de la generation, lui rendirent

des honneurs divins, et Diodore rapporte que dans les

temples on voyait des images de Pans et de Satyres repre-

sentes de telle sorte que, par les parties inferieures de

leur corps et surtout par celles de la generation ,
ils res-

semblaient entierement a des boucs (i). Cette particu-

larite se remarque aussi dans la premiere de nos deux

peintures.

On voit, sur une gemme bien connue (2), un Pan et un

(i) Diod. Sic., I, 88. Vide supr. pi. (2) Beger ,
Thes. Brand., p. 164.

5, 6 et 7, p. 35.
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bouc represented dans la meme attitude que nos deux figu-

res, et accomplissaiit le meme aete qui est familier aux

males de la brebis et de la chevre, et qui consiste a entre-

choquer leurs tetes,non pour combattre, mais comme s'ils

se procuraient ainsi une espece de volupte ou du moins

de soulagement. Et en effet
,
les beliers se livrent avec

fureur a cet exercice, quand ils sont attaques d'un mal de

tete, cause, dit-on
, par une espece de ver qui se loge sous

leur crane. C'est aussi un prelude a des combats plus las-

cifs. Pan est represente comme se melaiit aux jeux du

troupeau , parce qu'il presidait aux occupations pasto-

rales : Orphee lui donne 1'epitliete d'atyo(xe^? ,
et Virgile

1'appelle custos ovium. Cette espece de danse d'hommes

et d'animaux a fait quelquefois partie des jeux publics

chez les anciens; et Synesius rapporte (i) que des hommes

chauves paraissaient sur le theatre pour danser et entre-

choquer leurs tetes avec des boucs dresses a cet exercice.

II y a encore quelque analogic entre cette danse et celle

des Corybaiites , que Ton peignait sur les murs des tem-

ples de Cybele :

Et Cybeles picto stat Corybante tholus
(a).

Le dome de Cybele ou sont peints les Corybantes.
il !> Ml >. ;i ; ,'>.vi ,

|
.,) ir<J!Ji '

;\ \\ 'iL. \)'l ')c: ijtl'IKl

Le mot Corybante peut venir de xopuirrew, agiter la tete

en sautant, ou de xdpuc, espece de casque ou de chapeau.

Comme exemple de 1'usage que le chef du troupeau,

(i) De Calvit. (a) Martial., Epigr., 1,71,10.
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vir gregis , caproe maritus , salt faire de son front pour

se defendre et meme pour attaquer au besom ,
on connait

un fait curieux rapporte par Elien (i) : un jeune Sybarite,

nomme Crates, ayant montre trop d'affection pour une

chevre, excita la jalousie du bouc qui viiit 1'attaquer a

coups de tete et de cornes, le reiiversa et lui brisa le crane.

PLANGHE 9.

Dans un champ d'azur paraissent deux personnages

dont les pieds ne s'appuient point sur le sol : ils flottent

au seindel'air, sans etre soutenus par des ailes, mais de

leur propre nature
,
ainsi qu'il appartient a des etres celes-

tes. C'est d'abord Mars, portant en tete un casque d'acier, ce

casque dans lequel viennent nicher les colombes quand il

le depose aupres de son amante : il a les epaules couvertes

d'une draperie rouge ,
et il saisit Venus pour 1'embrasser.

Cette deesse porte de chaque cote deux bracelets d'or,

dont un a 1'avant-bras et 1'autre au-dessus du poignet.

Elle a, en outre, a chaque pied ,
un peu au-dessus de la

cheville
,
un cercle d'or ou une periscelide ( mpioxeXic ).

Tout le torse de cette figure , qui est d'une grande beaute,

se montre a decouvert : une grande draperie rougeatre ,

enveloppant seulement les cuisses et les genoux ,
flotte

sur le flanc gauche ,
et autour de la tete ou

,
comme on

(i) Hist, an., VI, 42.
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le voit dans beaucoup d'images de Venus
,
cette draperie

se gonfle pareille a une voile, gracieusement et legerement

soutenue par la main droite de la deesse. De la gauche,

elle porte un flabellum
,
un eventail

,
ou plutot une espece

de feuille que nous avons deja vue a la main de plusieurs

pretresses de Venus (i), qui sert aussi d'attribut a une

Venus celeste (2), et que nous retrouverons encore comme

attribut de notreVenus marine (3).
A la gauche de la deesse

parait un Amour qui porte Tare et les fleches
,
et qui ,

tout

en paraissant s'applaudir de sa victoire sur le dieu des

combats
,
semble engager Venus a se soustraire aux cares-

ses de son amant : aupres de Mars
,
un autre Amour porte

fierement sur son epaule 1'epee et le baudrier du dieu qu'il

vient de desarmer, et celui-la semble au contraire exciter

1'amant de Venus et 1'encourager dans ses amoureuses

tentatives. N'est-ce point la une allegoric delicieuse? le

genie de 1'amour masculin ne semble-t-il pas dire :

Vim licet appelles, grata est vis ista puellis (4).

Qu'on 1'appelle violence , cette violence est douce au coeur des femmes.

Tandis que le Genie de la femme repond :

Grata mora est Veneri
,
maxima lena mora est (5).

Venus aime les refus
;
les refus sont de grands seducteurs.

(1) Voy. Peintures, 3
e
serie , pi. 90. (4) Ovid., de Art. am., 1

, 667.

(2) Patin, Pollen., Supplem., t. II. (5) Id., ibid., 752.

(3) Voy. une des pi suiv.
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Les amours de Mars et de Venus ont forme le theme fa-

vori des artistes et des poe'tes de 1'antiquite (i). Ce sujet

gracieux a fourni des groupes (2) ,
des tableaux et des

gemmes (3) ;
il figure meme parmi les ornements du coffre

de Cypselus (4) : il a inspire enfin une charmante epi-

gramme de 1'Anthologie (5).

Remarquons encore que la Venus ici representee, la

Venus
,
femme de Vulcain et amante de Mars

,
est celle

que Ciceron
, qui en distingue quatre , appelle la troi-

sieme
,
la fille de Jupiter et de Dione (6). Cependant ,

les

poe'tes les confondent toutes en une seule. Quant aux

deux Amours
, qui 1'ont fait appeler Geminorum mater

Amorum, Cupidon qu'elle eut de Mercure, et Jocus ou

Anteros, fils de Mars, ils sont indiques par les deux grands

poe'tes mythographes , par Hesiode (7) et par Ovide (8).

PLANCHE 10.

Sur un fond de couleur grisatre, comme un brouillard

d'automne, devant un bosquet d'ormeaux maries a la vi-

gne, on voit une figure de Bacchus, bien posee, dessinee

(1) Homer., Odyss.,Q, 266; Ovid., (4) Pausan., V, 18.

de Art. am., 11, 56 1. (5) AnthoL, III, 244.

(2) Mus. Capitol., torn. Ill, tav. 20
; (6) Cic., de Nat. deor., HI,

Mas. Fiorent., torn. Ill, tav. 36. (7) Theog., 200.

(3) Mus. Fiorent., torn. I-, Gemm., (8) Fast., VI, i.

tav. 73, n. 8.
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nettement et agreablement coloriee. Le dieu du vin a la

tete couronnee de baudelettes
,
de feuillage et de fleurs :

Turn varii floras, et frons redimita corymbis (i).

Une peau d'animal
,
la nebride sacree (2), part de son

epaule droite, tourne sous les deux bras
,
et lui couvre la

poitrine ;
tandis qu'une longue draperie ,

dont une extre-

mite est pendante sur le bras droit, couvre 1'epaule gauche,

le bras et le flanc du meme cote, puis enveloppe la cuisse
,

le genou, toute la jambe, et cache meme le pied. L'autre

jambe est chaussee d'une bottine faite de la peau d'uii

animal, dont on voit la tete a la partie superieure de la

chaussure.

On sait que la nebride est 1'attribut distinct! f de Bac-

chus et de ses serviteurs :

Alcides clava, Mavors turn lusit in hasta,

Areas turn virga, nebride turn Bromius (3).

Alcide a sa massue, Mars sa lance, Mercure sa baguette, et Bromius sa

nebride.

La nebride se formait de plusieurs peaux de faon

(veSpo?) , decoupees et cousues ensemble
;
et comme ces

peaux etaient quelquefois de teintes differentes
,
cette es-

pece de petit manteau meritait alors Tepithete de icoixiXov
,

versicolor. Les bacchantes s'en revetaient dans leur vo-

(i) Tibull., leg. t I, 8, 3a. (3) Sidon. Apoll. in Praef., Epith.

(a) Senec., OEdip., 438. Rur., 26.
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lontaire et passagere demence : c'est pourquoi ceux qui

etaient affliges d'une veritable folie le portaient aussi

comme insigne (i). Cette espece de vetement avait
,
selon

les anciens
,
la propriete particuliere de chasser les ser-

pents, de sorte qu'il etait utile a des gens quj se cou-

chaient et dormaient dans des lieux sauvages (a). Quant
aux chaussures, dont 1'etoffe etait la meme que celle de

la nebride
,
on en trouve de pareilles dans une medaille de

Commode (3), et Virgile donne a Bacchus le cothurne (4).

Les peaux que Ton employait a cet usage etaient appe-

lees parthiques , babyloniques et sarmatiques (5).

De la main gauche, Bacchus tient im long thyrse orne

d'une bandelette; et dans la droite, il a une corne ou

rhyton , qui offre une particularity? remarquable : trois

pointes terminent sa partie la plus mince, et il n'est point

perce par cette extremite. Sans doute, ces trois pointes

etaient comme trois pieds sur lesquels le vase pouvait se

tenir debout et se poser etant plein. Telle etait sans doute

cette corne dont parle saint Ambroise : Cernas poca-
lorum diversorum ordines.... vasa exposita aurea et ar-

gentea.... cornu in medio vini plenum (6). On y voit

differentes coupes rarigees par ordre
;
des vases d'or et

d'argent y sont exposes aux regards : au milieu est une

(1) Eurip., Bacch., 6g5 ct 833; (4) Georg., II, 8.

Phceniss., 798 et sco!.
(5) L. 16, de Public.; L. 27, de A.

(2) Plin., XXVIII, 9, 42. et A. L.

(3) Buonarroti , Med., p. 116. (6) De Jejun., i3.

Musee secret. n
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corne pleine de vin. Athenee rapporte aussi (i) que,

dans les fetes de Bacchus
,
le prix du vainqueur etait un

trepied ,
mais que , par trepied ,

il faut entendre un cra-

tere : car la denomination de trepied se donnait a tous

les ustensiles qui reposaient sur une triple base. C'est

sans veritable fondement que des archeologues ont cher-

chedans notre peinture une allusion aux trois coupes que
Ton buvait en 1'honneur de Bacchus, de Venus et de 1'In-

jure (2), ou aux trois coupes dont le sage devait se con-

tenter (3). Plus hasardeux encore
,
d'autres veulent voir

dans ces trois pointes le foudre trisulce que quelques

auteurs donnent au fils de Semele (4).

De ce vase, qu'on pourrait appeler rkyton tripode , le

dieu verse du vin dans une coupe qui, tenue d'une main

tremblante par un Satyre ivre, epanche une partie de

la liqueur sur la poitrine du dieu champetre. Celui-ci

est etendu par terre, deja vaincu par le vin; et s'ap-

puyant sur la main droite
,
il parait faire un effort pour

se relever : mais Bacchus
,

lui appuyant son pied droit

sur le ventre
,
le contraint a rester immobile. Au sourire

de dedain qui est empreint sur la figure du dieu, a 1'igno-

ble desordre et a 1'expression bestiale que Ton devine

dans les traits du Satyre (et malheureusement cette par-

tie de la peinture a beaucoup souffert) ,
on voit que 1'in-

tention de 1'artiste a ete toute morale : il a voulu faire

(i) Dei/mos., II ,
2

, p. 87. (/) Cupcr., tiarpocr., p. 98 ; Sidon.

(a) Athen., he. citat., 3G. Apoll., Carm., XXII.

H)Id.,X, 1 1, p. ML
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entendre que Bacchus, tout en prodiguant ses dons a

ceux meme qui en abusent, n'a pour ces insenses qu'in-

sulte et mepris : il semble se plaire a les enfoncer de plus

en plus dans leur fange. Nous avons ici mieux encore que
cette lecon donnee par le poete (i) :

Vina parant animum Veneri
;
nisi plurima sumas,

Et stupeant multo corda sepulta mero.

Nutritur vento
,
vento restinguitur ignis :

Lenis alit flammas , grandior aura necat.

Le vin prepare Pesprit aux jeux de Venus ,
a moins qu'on n'aille jusqu'a

Tabus, et que les sens, hebetes, ne s'ensevelissent dans les flots de la liqueur

perfide. Le vent nourrit un incendie; le vent pent aussi 1'eteindre : un souf-

fle leger anime la flamme; plus violent, il la tue.

De 1'autre cote du tableau, vers le fond, on voit, sur

une base elevee, ou sur une espece d'autel carre, un Priape

qui tient de la main droite un roseau fendu ou quelque

autre ustensile semblable, et de la gauche un autre objet

que Ton ne peut distinguer : peut-etre est-ce, d'un cote, la

faux
, qui etait un attribut de ce dieu

,
cum falce sali-

gna (2) ; peut-etre ,
de 1'autre

,
des crotales (3) ,

ou bien

une bourse (4). Deux perches, dont une fort longue , pa-

raissent etre fichees sur sa tete : Tune d'elles est certai-

(i)Ovid., Remed. /?zor.,8o5 ; vide de Mat. sirnul., tab. 5; Beger, T/ics.

etiam Mart., Epigr. , 1, 107 ; Petron., Brand., torn. Ill, p. 264.

i3o. (4) La Chausse, loc. citat., tab. I;

(2) Virg., Georg.^ IV, in. Beger, loc. citat., p. 266.

(3) Priop. cfirrn.
,
26

;
La Chausse ,
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nement placee ainsi, et doit etre destinee, selon 1'usage,

a effrayer les oiseaux :

Nam fures dextra coercet
,

Obscenoque ruber porrectus ab inguine palus ;

Ast importunas volucres in vertice arundo

Terret fixa, vetatque novis considere in hortis (i).

L'attribut le plus remarquable de cette statue est cer-

tainement celui qui est decrit dans le deuxieme vers :

nous aurons occasion de revenir sur 1'obscenite du Dieu

des jardins et sur les nombreuses inscriptions dans les-

quelles les poetes ont use et abuse de toutes les allusions

que ce sujet pouvait leur fournir. Ici
,
il y en a peut-etre

une que nous devons signaler : 1'artiste n'a-t-il pas voulu

opposer, a la debilite du satyre engourdi par levin, la

vigueur constante du dieu qui, vivant sub dio , toujours

expose aux injures de Fair, ne s'abreuve en tout temps

que de 1'eau du ciel ?

PLANCHE 11.

j
.

'

ffw-
'

: il '>i'HJ JflO'l . i .
\ '/'<f)(\ /jV *;'*:"< l' ;"v

!

')(?{!

La partie inferieure de ce tableau, trouve a Portici,

est occupee par une corniche peinte en bleu turquin, et

dont la perspective est calculee de telle sorte qu'elle pa-

rait vue d'en bas : elle est surmontee de rinceaux de cou-

i llorat., Sat.
t
l

} 8, 4 cl scqq.
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leur d'or. Plus haut
,
se trouve une composition clout il

n'est point facile de determiner le sujet. C'est a coup sur

une scene nuptiale; les deux epoux viennent de se placer

sur un lit dont les coussins sont blancs et les draperies

egalement blanches. Mais, dans ce jeune homme cou-

ronne de lierre, qui ecarte les voiles dont le corps de

son amante etait couvert, pourquoi des imaginations

trop subtiles ont-elles pretendu reconnaitre un Bac-

chus? Dans cette jeune femme nue, dont la jambe droite

porte un anneau
,
une periscelide d'or

, pourquoi s'obs-

tiner a voir une Ariane ? Pourquoi ? C'est que ,
lors

des noces de Bacchus et d'Ariane
, Apollon chanta 1'e-

pithalame : Seneque le dit en termes expres :

Ducitur magno nova nupta coelo :

C 1 T>U V,Solemne Phoebus carmen

Edit, infusis humero capillis (i).
" * '

i "'< 'iWrWf

La nouvelle epouse est amenee dans le vaste Olympe; Phoebus, laissant

flotter sur ses epaules sa belle chevelure , chante 1'hymne solennel.

.-ii'.ltr'St't-' ':>
t
.''l>i,'i\ nj435ii 9{}pfnJi*HSllliKL

Et Nonnus parle dans le meme sens de cet hymne nup-

tial
, vu(/.<ptov upov (2). Or, le personnage que 1'on voit sur

un des cotes du groupe est necessairement Apollon , qui

joue de la lyre ;
et 1'autre figure , qui est detruite en par-

tie
, portait aussi certainement sur sa tete la ciste mysti-

que consacree a Bacchus. Done le tableau represente 1'hy-

men d'Ariane et de Bacchus. Et si nous insistons, si

(i) OEdip., 497. (ajNonn. Dionys. ,
XLV11 , 464.
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nous ne reconnaissons pas 1'Apollon et le cistophore, on

nous repondra : Ges deux personnages sont tels, parce

que le groupe represente Ariane et Bacchus
;
et c'est

Ariane et Bacchus
, parce que les deux personnages sont

Apollon et le cistophore : il n'y a pas moyen de sortir

de la. II est vrai que dans d'autres tableaux
,
c'est Ariane

qui porte la ciste elle-meme
;
mais ici, la ciste

, qu'on ne

voit pas ,
est evidemment portee en 1'honneur d'Ariane.

Eh quoi! ne pourra-t-on jamais, en archeologie,

comme dans tout exercice de 1'esprit humain ,
demeurer

simples et vrais ? Ce pretendu Apollon , qui n'a rien de

divin, n'est-ce pas tout uniment une joueuse de cithare,

qui, avant de sortir de la chambre nuptiale, oil elle a

conduit les epoux, entonne 1'hymne nuptial? Elle doit

chanter quelques-uns de ces vers brulants, tels que Clau-

dien sut en faire une fois, pour 1'hymeri d'Honorius et de

Marie
(

i
)

:

Adspirate novam pectoribus fidem,

Mansuramque facem tradite sensibus.

Tarn junctis manibus nectite vincula

Quam frondens hedcra stringitur aesculus,

On.it H lento premitur palmite populus;

Et murmur querula blandius alite

Linguis assidue reddite mutuis.

Aspirez de tous vos soupirs a une alliance nouvelle; portez dans tons

vos sens le flambeau d'une eternelle ardeur. Que vos mains jointes vous

(i) Claud., Fesccnnin. inNupt.dug. honor, et Mar., 1 1 /i et srqq.
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enchainent d'une indissoluble etreinte : comme le lierre embrasse le chene

verdoyant ; comme la vigne flexible s'enlace au peuplier : et que vos bou-

ches enflammees se renvoient 1'une a 1'autre un murmure plus doux que les

gemissements de la colombe.

Cette femme
,
costume'e d'une maniere peu recherchee,

a 1'air vulgaire et semble presque jalouse du bonheur

dont elle est temoin. Elle va sortir, disons-nous
, par la

porte qu'indique la colonnade placee derriere elle : car,

selon les rites de 1'hymenee, les deux epoux devaient

etre renfermes seul a seul
,
solus cum sola , tandis que

1'epithalame se chantait a la porte :

Conscius ecce duos accepit lectus amantes :

Ad thalami clausas, Musa, resiste fores
(i).

Le lit nuptial, complice de leur bonheur, a recu les deux amants ; Muse,

arretons-nous a cette porte qui se ferine sur nous.

.

Ce n'est pas d'ailleurs que la pudeur antique eloignat

d'une maniere absolue toute espece de temoins des plai-

sirs des amants ou des epoux. Les dieux gameliens, Ju-

piter et Junon (2) ,
et une foule de divinites subalternes,

n'avaient-ils point 1'entree du thalamus nuptial. Toute

cette mythologie, erotiquement burlesque, a etc ridicu-

lisee par saint Augustin (3) avec une ironie pleine de sel

et dans une latinite qui a son atticisme. Nous craindrions

d'aftaiblir si nous ne citions point textuellemerit : Quum

(i) Ovid., de Art. arn. t II, 704; (2) Dionys. Hal., II, p. 34.

vide etiam Catull., Epith. ManL, a3 1
, (3) De Civit. Dei, VI, 9.

et Theocr., Idyll., XVIII.
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mas etfoemina conjunguntur, adhibetur deus Jugatitius :

sit hoc ferendum. Sed domum est ducenda quce nubit ;

adhibetur et deus Domiducus. Ut maneat cum viro , ad-

ditur dea Manturna. Quid ultra quceritur? Parcatur

humance verecundice : peragat ccetera concupisccntia

carnis et sanguinis, procurato secreto pudoris. Quid im-

pletur cubiculum turba numinum, quando etparanympJd
inde discedunt A... Adest dea J^irginiensis , et deuspater

Subigus , et dea mater Prema , et dea Pertunda, et

fenus, et Priapus!

Bien plus ,
rien ici n'indique precisement un mariage

legitime; tout signalerait plutot une simple scene erotique.

Ce tableau, qui ornait les murs d'une salle a manger, re-

presente un des episodes qui se passaient habituellement

dans ces lieux decores de tableaux lascifs (i). Get homme,
couronne de fleurs et de feuillage (2), est un convive; ce

lit, un des lits du triclinium. L'affreuse dissolution qui

accompagnait les festins, chez les Etrusques, avait etc

transmise par eux aux Remains
;
et la description du

Pervigilium Priapi de Quartilla (3) ne parait guere au-

dessus de la realite. Parmi les habitants de Fltalie
, qui

se serait abstenu
, pour un ou plusieurs temoins, d'un

acte obscene dont il lui prenait fantaisie (4) ? Les Egyp-

tiens, et les Grecs proprement dits, etaient les seuls

(1) Sidon. Apoll., E/Ast^ II, 2. (4) Stephan. Negr., de Luxu Grcrc.,

(2) Plin., XXI, 9 ; Athen., XIV. II
,
Ant. gr., torn. VIII

; Plant., Bac-

(3) Petron., cap. 20 et seqq. chid., Ill, 3.
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peuples de 1'antiquite qui ,
sous ce rapport , respectassent

au moins les temples (l) : Ot [xev yap aXXoi cye^ov

, TrXv;v AiyuTTTicov 5tal EXV/fvwv , puayovTai ev Upown.

PLANCHE 12.

'HIJMJP u'iGtiji I) JlltH^'nil)!; flO 5? ii-O .'-!.ji'i'
; / 'Hll'i'iitO') IIJ17

Suspendue, pour ainsi dire, entre 1'azur du ciel et

1'azur des mers, une conque porte Venus, entierement

nue et couchee sur le flanc droit. Cette peinture ,
dont

le dessin est elegant et correct
,
et dans laquelle les chairs

sont traitees avec beaucoup de delicatesse
,
a ete trouvee

sous le portique d'un petit viridarium ou jardin de ville.

Les images de Venus decoraient frequemment les jardins

des anciens : une inscription mentionne la Venus des

fameux jardins de Salluste (2) ;
on voyait a Athenes

la Venus ev xyfwois du sculpteur Alcamene (3), et ce mot

XVI'TCOI , jardins ,
etait le nom particulier d'un lieu situe hors

des murailles, oil se trouvait le temple de la deesse. Le soin

des jardins etait d'ailleurs confie a cette divinite (4) , qui

est consideree comme la mere de Priape et qui presidait

a toute espece de production ou de generation (5). Enfin,

le mot XYJTCOS se prenait figurement (6) ,
de maniere a pro-

(1) Herod., II, 64. (4) Varr., de Ling. Int., V, 3; id.

(2) Gruter, Inscr., 102
,
i. de Re rustic., I, i

; Plin., XIX, 4.

(3) Plin., XXXVI, 5; Lucian , Im., (5) Girald., Synt., XIII, p. 396.

4 et 6; id., Dial, mer., VII; Pausan., (6) Anacr., Oti., 62, ubi Barnes

I, ig.

Musee secret.
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duire 1'equivoque peu decente que presente le mot hortus

dans ces deux premiers vers d'une epigramme latine (i) :

Hortis Hesperidum ,
Sabelle

,
cultis

Nostrae cultior hortus est puella?.

Les anciens ne sont guere d'accord entre eux sur ce

qui concerne Venus. On n'en admettait d'abord qu'une

seule, soit qu'on la reconnut pour fille de Jupiter et de

Dione (2), soit qu'on la fit naitre du sein des mers (3).

Plus tard
,
on distingua, d'une part, la fille de Jupiter et

de Dione
, qu'on appela la Venus vulgaire , irav^npoc ;

et

de 1'autre , la Venus celeste, Oupavia , que Ton supposa fille

du Ciel, prolem sine matre creatam(^). line troisieme y

fut ajoutee , que Ton appela Venus marine
, rovTia (5), ou

peut-etre la cause universelle, TravaiTai (6). Enfin. Ciceron

en compte quatre (7)
: la Venus celeste

,
fille du Ciel et du

Jour (dies , ifiuepa,
etant du feminin) ;

la Venus aphrodite

ou marine
,
nee de 1'ecume des mers (atypd?); laVenus terres-

tre ou vulgaire ,
fille de Jupiter et de Dione

;
et la Ve-

nus syrienne ou Astarte
,
1'amante d'Adonis. Les poe'tes

les confondaient toutes ensemble : Orphee en avail

donne 1'exemple (8) en reunissant dans un seul person-

nage la Venus marine et la Venus celeste
;
et Varron (9)

I

(i)
Anthol. Int., torn. I, p. 686

; et (4) Plat
, Sj-mpos.

Priap. vetcr., n5. (5) Phurnut., de N. D., 24.

(a) Horn.
, Iliad., V, 38o; ApoH., (6) Gal., in eund. loc.

1,4. (7) De Nat. Deor., III.

(3) Hes., Theog., 19$; Hymn, ho- (8) Hymn, orphie.

meric. ad Ven,, II. (9) De Ling. Int., IV, 6 1 et seqq.
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etait parti de cette confusion pour expliquer quel symbole

fbrmaient 1'eau et le feu dans les ceremonies nuptiales.

Igitur caussa nascendi duplex , ignis et aqua ; idea ea

nuptiis in limine adhibentur quod conjungit. Hinc et

mas ignis , quod ibi semen : aqua femina, quod Jetus
alitur humore. Et horum vinctionis vis Venus Poetce

de ccelo quod semen igneum cecidisse dicunt in mare

ac natam e spumis Fenerem , conjunctio ignis et hu-

moris quam habet vim , significant esse Generis. La

cause de la naissance est double
,
1'eau et le feu : c'est

pour cela que dans les ceremonies nuptiales ces deux

elements figuraient sur le seuil meme oil se consacre

1'union. Le feu est male, et contieni les germes ;
1'eau est-

femelle, et son humidite les nourrit. La force de leur

union est Venus meme. Quand les poetes ont dit qu'un

germe enflamme tomba du ciel dans la mer et que Venus

naquit de 1'ecume qui en jaillit, ils ont voulu marquer

que tout le pouvoir attribue a cette deesse reside dans

1'alliance du feu et de 1'humidite (i). II y a encore sur la

naissance de Venus d'autres opinions excentriques, qui

rneritent d'etre citees, bien que, comme tant d'idees poe-

tiques ,
elles se perdent dans 1'ensemble vaste et compli-

que des mythes : car tas modernes seuls out considere

cet ensemble comme homogene ;
ils en ont fait ainsi une

science de college appelee la Mythologie ou la Fable,

science fausse et mutilee, qui heureusement n'a plus

(i) Ineund. loc., Scalig. ct Cuper., Observ., II, i.
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cours que dans les ecoles d'un ordre inferieur, science

dont Dumoustier fut la derniere expression. Ainsi
, pi-

menide fait de Venus la fille de Saturne et d'Evonyme ;

1'illustre traducteur d'Aratus (i) pense qu'elle est nee

d'un oeuf qui tomba dans 1'Euphrate (2) : voila deux de-

tails que ne donne aucun traite de mythologie.

Les Egyptiens avaient une divinite dont les attri-

buts etaient a peu pres les memes que ceux de 1'A-

phrodite des Grecs et de la Venus des Remains; ils

lui donnaient le nom de Nefti, qui n'est pas sans ana-

logic avec Nice
(VMCYI , victoire) ,

surnom que les Grecs

appliquaient a leur Aphrodite, ainsi que celui de Teleute

(reXwrft, fin) (3).

La tradition la plus generalement admise, et certes

la plus poetique ,
sur la naissance de la mere des Amours,

est celle qui a ete recueillie par Hesiode (4) et trans-

mise par lui a tous les poetes et mythographes : Sa-

turne enleve a Uranus, ou a Co3lus, son pere, les

parties de la generation et les jette dans la mer
;
et de

1'ecume qui jaillit (a<ppo;), on voit naitre la deesse de

la reproduction et de la volupte.

L'explication de ce mythe est dans Fopinion de Varron

que nous avons rapportee tout a 1'heure
;
tous les my-

thographes 1'avouent encore
,
sauf que plusieurs nom-

(i) Drusus Germanicus, Arati Brand., p. 179.

Phcenom. (H) Diod., I, i3; Pint., de hid. ft

(a) Girald., Synt. , XIII, p. 386; Osind. t torn. II, p. 355.

IValal. Cora., IV, i3; Bi'ger, T/m. (/) Loc. citat.
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nient 1'eau et le niouvement au lieu de designer 1'eau et

le feu : ils font remarquer en outre que les germes de

tous les animaux sont pareils a une espece d'ecume,

acppw^v] (i). Quelques archeologues ont emis a ce sujet une

conjecture ingenieuse (2) : les Grecs ont pense, disent-ils,

que Venus etait sortie des flots, parce que le culte de

cette deesse
, pour arriver jusqu'a eux

,
avait traverse la

iner lonienne
,
venant de 1'Orient et de la Phenicie

, pays

ou ce culte etait tres-repandu, et que Ton surnommait
,

pour cette raison, la Terre de Venus. Et en effet, la

deesse de 1'amour et de la generation a un nom special

dans tous les idiomes de la mbyenne Asie (3) ; Aphrodite

meme est un mot auquel on pourrait sans invraisemblance

assigner une origine phenicienne ,
et a coup sur il serait

impossible de deriver ce nom
,
ou le nom latin Venus,

du Sanscrit
,
souche du grec et de toutes les langues de

1'Europe : en Sanscrit la Venus indienne s'appelle GUIS

(x*p l
)'
Mais les Etrusques avaient de toute antiquite leur

Venus murtia (4) ;
les Remains n'eurent d'abord que

Junon pour presider aux unions legitimes, les seules dont

ce peuple aux moeurs severes daignat s'occuper : ce fut

aux Etrusques qu'ils emprunterent plus tard le nom et

le culte de Venus (5). Si done, d'apres une conjecture

iw] 'jnno'iiHV) 3^ ')jOt fii ^b i^ftrfno^ '*! iittno
\ ^lyw^Hti J*>

(i) Aristot, de Gen. anim., II, a; (3) Herodot., I, i3i ; Selden ,
de

Phurnut., loc. citat.; Plutarch., Cms.; Diis Syr. synt.,II, 4.

Fulgent., Myth., II
, /i ;

Voss
, Idol., (4) Dempster Etrur. reg., IV , 55 ;

II
, 27 ; Loens., Epiph., VII

,
16. Mas. Etrusc., torn. I, p. 1 15 et seqq.

(a)Brunings., A. 6'., XVII ,
a

, (5) Macrob., Saturn., I, 12.

33 , n. 6.
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assez vraisemblable, lesEtrusques eux-memes etaient un

peuple de la moyenne Asie, il n'y aurait rien d'absurde

a faire descendre le nom toscan de celui de la Venus as-

syrienne Benoth, Benos , mot qui n'est pas sans rapport

avec ce que dit Suidas
, Bivo? ,

ovoixa Oea? ,
et Btveiv

, copu-

lari. Ciceron dit aussi
(
i ) : Cum loqidmur bini obscenurn

est ; Le mot bini (deux a deux) a quelque chose d'ob-

sceiie.

Quoiqu'un peu subtiles, ces deductions sont pourtant

moins forcees que celles des etymologistes qui tirent

f^enus de (Saiveiv, signifiant quelquefois, s'unir (a); ou de

venire
, quod venit ad omnia (3). Nous ne parlerons pas

de ceux qui ,
dans f^enus , trouvent vis ou virgo , quod

sine ejus vifcmitia virgo esse nonpossit (4) ;
ou qui ,

dans

A^po^i-ni ,
veulent voir une allusion a

acppooruvvi ,
folie (5).

Revenons a riotre peinture. Sans doute voila, parmi les

differentes Venus, celle que Ton appelle la Venus ma-

rine. Sa coiffure est d'une elegance remarquable : ses che-

veux d'un blond fonce
,
nuance tres-recherchee parmi les

anciens
,

se partagent sur son front en deux meches

enroulees, 1'une a droite, Fautre a gauche, autour d'une

bandelette d'or qui serre le haul de la tete
;
ensuite ces

meches se replient derriere Foreille et retombent sur le cou

et les epaules ;
enfin le sommet de la tete est couronne par

(1) pitt. t IX, 22. (4) D. August., de Civ. D., VI, 9.

(2) Voss., Etymol. s. v. f^enuxtus. (5) Eurip. , Troail., 990; Aristot.,

(3) Cic., de N. D., II, p. 46, et Rhct., II, 23.

111,83.
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une espece de diademe d'or, dont les ornements forment

une dentelure ou des creneaux. De la main gauche, elle

tient un eventail ou flabellum
, forme d'une seule feuille

de couleur rose-morte, ornee d'une sorte d'arabesque d'un

vert clair, qui en figure les nervures naturelles. Nous avons

deja vu cet attribut du culte de Venus dans diverses

peintures ,
sans oser nous prononcer sur 1'espece de

feuille que les ancieus figuraient ainsi
; ici

,
le dessin plus

correct et les couleurs mieux conservees nous font re-

connaitre une feuille de cette plante aquatique nominee

nymphaea ou nenuphar, qui etale ses larges disques

rougeatres a la surface bleue des etangs. Peut-etre cette

plante rappelle-t-elle 1'origine de la deesse : quelques

archeologues disent que les dames romaines se servaient

de feuilles de nymphaea comme d'eventails; ce qu'il y a

de certain, c'est qu'aucune autorite n'en parle comme

d'une plante consacree a Venus
;
on sait meme que le

nenuphar a des proprietes refrigerantes. On croit, dit

Pline
, que le nymphaea est ne d'une nymphe qui, etant

eprise d'Hercule et se voyant dedaignee par ce heros
,

mourut de chagrin (i).

Une draperie, que la deesse souleve delicatement du

bout des doigts dela main gauche, se souleve, se gonfle,

et forme autour de sa tete comme une voile demi-cir-

culaire
; puis cette draperie passe autour du bras droit et

s'etend sous elle jusque vers ses pieds, comme pour pre-

.c* , XI Vv& ',;; ..W..\ ,.^iV i'cw .q ,4tHod tt&i .q

(i) Hist. Nat., XXV, 7 ,3 7 .
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server son corps delicat du contact de la nacre. La couleur

de cette etoffe est changeante et passe du jaune dore an

vert le plus sombre : on peut remarquer que la couleur

de Tor convient a Venus
,
a laquelle on donnait 1'epithete

aurea , y puoyj ,
doree

,
soit a cause de ses blonds cheveux

et de 1'eclat de sa beaute
,
soit au figure dans le sens

ftalma, bienfaisante et nourriciere (i).

L'interieur de la conque ,
dans laquelle repose notre

Venus
,
est peint de couleur de chair pour les jours ,

et

d'une teinte plombee dans les parties obscures
,
ce qui

reproduit assez bien 1'effet de la nacre
; quant au dehors

,

il est d'un vert blanchatre. Plusieurs especes de coquilles

etaient consacrees a la deesse de 1'amour
,
a savoir : une

espece de conque striee
,
la margaritifere ,

1'oreille d'A-

phrodite, ou? A<ppoiV/i? (2), et surtout cellesque Ton appelle

specialement les Venus (3). Pline dit que ce dernier

mollusque navigue a la surface des flots
,
en opposant au

vent, comme une voile, la partie concave de sa coquille(4),

a peu pres ainsi que le fait 1'animal connu par les mo-

dernes sous le nom de Nautile papyrace. Selon le meme

auteur (5), le murex
, qu'il distingue soigneusement

de la purpura ,
est une espece du genre des Venus :

des coquillages de cette sorte arreterent sous voile
,
en

-iiuoh **tio/ mil: c rnni'-') '>t
%Vt eg si) itioiuo 'iiaT^I i

(1) Alhen., XIII
,
8. Re cibar., Ill, 38

;
Ulit. ad Grat. Fa-

(2) Heiychius. lisc., Cyncget., 4o3.

(3) Beger, Thes. Brand., torn. Ill, (4) Hist. Nat., IX, 33.

p. 169; Solin., p. 790; Voss., Idol., (5) Ibid., IX, a5.

IV, 35 ; Rondel., XIII
,

i a ; Nonn., de
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pleine mer, le iiavire qui portait les envoyes charges par

Periandre de faire mutiler les jeunes gens des families

nobles de 1'ile de Gnide; et en reconnaissance de ce ser-

vice
,
les Gnidiens honoraient ces animaux et les avaient

consacres a Venus. Cette fable est racontee par d'autres

auteurs avec des circonstances diverses (i). Du reste, que

le coquillage dont il s'agit ait ete consacre a Venus a cause

de cette seule tradition
,
ou parce que les perles passaient ,

comme cette deesse, pour etre filles du Ciel
;
ou enfin par

quelque allusion obscene a la forme de la coquille, il est

certain que cette consecration cut peu de credit dans la

haute antiquite, et que Ton s'avisa fort tard d'en deduire

1'idee de representer Venus dans une conque. Les monu-

ments qui nous en offrent des exemples sont tres-rares
,

ce qui augmente beaucoup le prix du notre. Dans uii

marbre de la villa Mattei (2) ,
deux tritons soutierment

une coquille dans laquelle Venus est assise, employant
ses deux mains a "exprimer 1'eau dont sa chevelure est

impregnee. II est plus difficile encore de trouver un poe'te

grec qui ait decrit Venus dans sa conque ,
ou qui meme

ait parle d'un coquillage comme consacre a cette deesse.

Parmi les Latins, Plaute (3) est le premier qui ait fait

une allusion a cet attribut : il dit a la deesse, en lui re-

commandant deux jeunes filles :

Te ex concha natam esse autumant : cave tu harum conchas spernas.

(i) Herodot., Ill, 48; Plut., de He- (2) Montfaucon, torn. I, pi. 99, 5.

rod. malign., p. 858; Laert., in Pe- (3) Rud.
, III, 3, 43.

riandr.

Muse secret.
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Apreslui, Festus (i) rapporte que Venus, en sortant

del'eau, fut amenee sur une conque a Cythere; Tibulle

la peint de meme :

Et faveas concha, Cypria, vecta tua (2).

D'autres poetes et mythographes latins copient, pour
ainsi dire, ce tableau gracieux (3) : mais le seul auteur

grec dans lequel on le retrouve, meme parmi les prosa-

teurs et les ecrivains posterieurs a 1'ere chretienne, est

le satirique Lucien (4).

Un dauphin , peint de ses couleurs naturelles
,
bondit

sur les flots a cote du poetique navire qui porte la deesse.

On sait que les anciens consacraient a Venus diverses

especes de poissons, peut-etre a cause de leurs pro-

prietes nutritives
,

et surtout le dauphin , auquel un

ecrivain latin donne le nom de Venereus (5). Sans doute

rls croyaient que les dauphins, amis de I'homme, s'epre-

naient amoureusement des jeunes gens qu'on leur avait

vu
,
disait-on

,
sauver de la fureur des flots et apporter

sur leur dos jusque dans le port (6). Ces traditions an-

tiques out etc rappelees sans autre prevention par les aca-

demiciens d'Herculanum
;
et c'est fortgratuitementqu'un

critique moderne leur attribue le tort d'avoir parle de

(i) Sub verb. Venus. (4) Dial. Zephyr, ft Not.

(a) Elfff., Ill
,
3

, 34 ;
et ibi Bruck- (5) Aul. Cell.

, Noct. aft., VIII, 8,

liusius. et comment.

(3) Stat., Sylv. , 1
,
2

,
1 1 9 ,

ct III
, (6) PI in., Epist., IX, 3 3, ad Canin. ;

4 , 5; Fulgent., Mjrth., II
, 4. Aristot, Hi>t. aniin., IX , 48.
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jeunes filles (comme s'ils avaient dit, ragazze] au lieu de

jeunes garcons (ragazzt), ajoutant a ce reproche celui de

copier serieusement une explication ridicule. Le critique

dont il s'agit oublie que ,
dans 1'explication des monu-

ments, il ne s'agit point de se contbrmer a la verite des

faits physiques ou historiques, constates paries lumieres

modernes, mais qu'il faut consulter les traditions de

Rome et de la Grece, se penetrer de 1'esprit du temps,

et pour ainsi dire se faire ancien soi-meme
,
si Ton veut

demeler 1'intention des artistes de 1'antiquite. Le verita-

ble archeologue acceptera volontiers le reproche d'etre

trop credule
,
ce qui veut dire trop poe'te ; mais il re-

douterait de paraitre un mathematicien trop exact, un

trop profond chimiste.

Un Amour aile, que Ton voit a mi-corps derriere la

coquille ,
semble lui donner une impulsion en regardant

Venus avec admiration. La carnation de cette figure est

fort animee, ce qui fait mieux ressortir la blancheur du

torse gracieux et des membres arrondis de la deesse.

Quelquefois la Venus marine est port^ par un cheval

marin et accompagnee de plusieurs Amours : Nonnus et

Claudien la decrivent fendant les flots a la nage, ou portee

par un triton
;
enfin

,
elle monte souvent un char fabrique

par Vulcain et traine par des colombes, des passereaux

ou des cygnes (i).
Mais la disposition de nos figures se

rapporte mieux a la tradition conservee par la poesie la

(i) Apul. j
Natal. Com.
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plus antique (i), d'apres laquelle la deesse fut poussee

vers le rivage par le souffle du zephyr, avec 1'ecume meme

clont elle etait a peine sortie.

Priorite de la tradition, rarete du modele, beaute des

formes, harmonic des couleurs, notre peinture reunit

done tout ce qui peut la rendre precieuse aux yeux de

1'artiste comme a ceux de 1'antiquaire.

'-, S, i > .:i -4 :-> . '; , ,'. .; i (939'JMtJ *fl y& jto ;>HirJ-l

PLANCHE 13.
ti'i x '> '''> nOIiUSHJ! i "i

'

i >.!;
'

-

iH ]i 'j t
'.(

.
V."ivi3uji..- ,' j/i.-Ii

j'i'iou *)ii;.jui/'jir>'Jj* .' i<j

L'androgyne, ou, comme on disait plus souvent au

temps de Pline(2), 1'hermaphrodite ,
n'etait pas toujours

considere par les anciens comme le chef-d'oeuvre d'une

nature complete, comme un etre reunissant a la fois

toutes les graces, et cree pour toutes les voluptes : 1'epi-

thete monstrum qui lui est donnee par les ecrivains

latins doit se prendre souvent en mauvaise part ;
temoin

I'epigramme mordante que nous avons deja citee (3) ;
te-

moin encore la ^paniere dont en parle Ciceron (4j : Quid
ortus androgyni ? ISonnefatale quoddam monstrumfait?

Comment fut produit 1'androgyne? N'est-ce point

quelque affreux prodige envoye par les destins?

De meme
,
il semble que la pensee de 1'artiste, auteur

de cette peinture, a etc d'exprimer la repulsion naturelle

(ij Hymn, homeric. ad Vcner
,
II. (3) Pi. 2

, p. i5.

(2) Hist. Nat., VII, 3, 3. (4)
De Div., I, 43.
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qu'inspire un etre ambigu , plutot que 1'attrait qui nait

d'une double beaute.

Dans un lieu solitaire
,
entoure de rochers a pic et de

murs de jardins, un satyre a surpris une nymphe endor-

mie : il souleve les voiles qui la couvrent, et s'apercoit

qu'il n'a point rencontre une femme
,
mais bien un de

ces etres qui ,
offrant 1'apparence des deux sexes

, n'ap-

partiennent en effet a aucun. Le dieu champetre se

detourne avec un geste de depit et de degout, et posant

legerement son pied de bouc en arriere, il s'apprete a

fuir. Mais 1'androgyne le retient, et semble lui adresser

des reproches , qu'il ne veut pas ecouter. Ce groupe est

expressif et plein de mouvement; et le satyre surtout,

quoiqu'un peu petit pour une figure qui n'est que sur le

second plan, est bien proportionne en lui-meme, et

semble anime d'une vie reelle. Les formes de 1'herma-

phrodite sont habilement dessinees
;
elles offrent les con-

tours arrondis d'un torse du sexe gracieux ,
avec quelque

chose des muscles saillants et de la charpente osseuse du

sexe fort. Le sein est entierement celui d'une femme
,
et

1'artiste ne parait pas avoir eu en vue un de ces Andro-

gynes, voisins des Nasamons et des Machlyes , qui ,
selon

Calliphane et Aristote, avaient la mamelle gauche d'une

femme et la droite aplatie comme celle d'un homme(i).

Ce qu'il y a de remarquable ,
c'est que la pretendue

nymphe est enveloppee de draperies fort larges et placee

(i) Plin., VII, a, 2.
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sur un lit qui parait prepare a 1'avance
,
et comme si elle

s'etait mise en embuscade dans cet endroit. Son manteau

est bleu d'azur : elle est couchee sur une peau de leopard,

et sa tele etait tout a 1'heure appuyee sur un coussin. Cela

fait mieux ressortir encore 1'idee morale que Fartiste a

exprimee dans les traits et 1'attitude du satyre : car c'est

une idee morale
,
nous osons le dire . pour un artiste de

Fantiquite, et vu les moeurs de 1'epoque, que de poser

des bornes aux aberrations de la volupte.

Du reste
,
le cachet du temps se retrouve dans Fexpe-

dient que le peintre a choisi pour indiquer un lieu retire
,

un carrefour qui doit etre souvent temoin de scenes pa-

reilles. II a place dans le fond un hermes coiffe du peta-

sus, tenant d'une main lepedum on baton pastoral, et sou-

levant de 1'autre cette espece de vase en forme de corne
,

que Ton nomme rhyton. Cet hermes porte en outre 1'ob-

scene attribut du dieu des jardins(i); et peut-etre y

a-t-il quelque rapport entre les deux figures princi-

pales du tableau et cette espece de statue panthee qui

reunit Hermes
,

le fils d'Aphrodite et de Bacchus
,
avec

un embleme bachique ,
le rhyton ou rhytion (purov ,

dimi-

nutif puTiov) (2).

Cette espece de vase, rapprochee du pied de bouc du

satyre , rappelle ,
sans que 1'artiste y ait pense neanmoins,

une singuliere epigramme de Martial (3) :

(1) Voy. pi. 21 et 28. (3) Epigr. , II, 2 5, ad Phcebum

(2) Athcn., X, i3;XI, i
,
5 ct 26. vnrnni.
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Qiiuin sint crura tibi, simulent quae curnua lunae

In rhytio poteras , Phoebe ,
lavare pcdes.

Avec ta jambe tortue comme les cornes cle la lime, c'est dans un rhyton ,

Phoebus, que tu devrais te laver les pieds.

PLANCHE 14.

Apollon a depose centre un rocher sa lance
,
son arc et

son carquois : il serre entre ses bras une nymphe qu'il

vient d'atteindre dans un lieu desert. Celle-ci s'est laissee

tomber a genoux devant lui
;
et elle leve les mains au

ciel, comme pour implorer 1'assistance d'une divinite. Un

arbuste, un jeune laurier, s'eleve derriere ce groupe, ou

peut-etre meme entre la nymphe et le dieu. Parmi les

nombreuses amantes d'Apollon, une seule parait lui

avoir resiste
;
et celle-la

, qui fut changee en laurier
,
fut

Daphne. On ne peut guere meconnaitre, dans cette fresque

nouvellement decouverte a Pompei, une representation de

ce trait de la Fable, un des plus celebres dans 1'antiquite,

qui a ete raconte en beaux vers par le chantre des Me-

tamorphoses (i), et qui a fourni le sujet de plusieurs

gemmes (a). La fille du Pence (3) ,
ou

,
selon une version

moins connue
,
la fille du Ladon et de la Terre (4) ,

soit

(i) Ovid., Met., I, /,5o et seqq. (3) Ovid., loc. citat.; Kyg. , Fab.,

(a) Beger, Spic. ant., p. 66
;
Ma PP., ao3.

P. II
,
tav. 44. (4) Tzetz., Lycophr., 6.
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par attachement pour Leucippe (i), soit parce que Cu-

pidon ,
irrite centre Phoebus

,
lui avait inspire une pn-

deur farouche (2) , dedaigna 1'amour du dieu de la lyre.

Elle fuit longtemps devant lui
; puis en fin, se voyant sur le

point d'etre atteinte
,
elle implora le secours de Jupiter (3)

ou de la Terre
,
sa mere (4) ,

ou de son pere, Pence (5) ;

et aussitot elle fut changee en laurier. On a eleve
,
contre

cette explication du tableau, une objection que Ton a

crue sans replique. Apollon, a-t-on dit, porte ici une

couronne de laurier; or, Ovide commence son recit par

ces mots :

Nondum laurus erat

Le laurier n'existait pas encore.

II est malheureux que le docte critique se soit arrete

la : sans doute les mots qui suivent lui auraient inspire

quelques doutes :

jfj j->^yn *)tf}'r> ill Bi >
t
*vi1'f fii : v/}in *jv).

> " '

i, ,.0 "ju j[( ) ^mltifj (

longoqne decentia crine

Tempora cingebat de qualibct arbore Phoebus.

'Et Phoebus prenait indifferemmeut le feuillage de tons les arbres pour eu

ceindre sos tempes , que pare une longue chevelure.

Nous n'ecrivons pas en presence de la fresque de

Pompei ;
mais il nous semble que , d'apres I'etat general

(1) Pausan., VIII, 20.
(4) Hygin., lor. citat.

(2) Ovid., loc. citat,, 472. (5) Ovid., Inc. citfit., 5/,5.

(^} Parthen., Erot., \ 5.
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tie toutes ces peintures, il doit etre difficile de discerncr

si la couronne du dieu est formee de laurier ou des ra-

nieaux d'un autre arbre
,
tel que 1'olivier ou le myrte.

II se presente une seconde objection un peu plus forte :

non-seulement le dieu n'est point fatigue ou haletant

d'une longue course, ce que 1'artiste a evite sagement ,

comme peu convenable a un dieu
,
mais il porte une

espece de vetement peu commode pour une poursuite ,

un manteau qui tombe an moment meme sur ses handles,

et qui aurait du tomber beaucoup plus tot. Puis
,

il a

pose trop soigneusement ses armes centre un rocher :

sur le point d'atteindre son amante
,
s'il n'avait pas aban-

donne ces armes plus tot, il aurait du les jeter loin de lui.

Une explication propre a lever tons les scru pules

semble pour ainsi dire renfermee dans ces derniers vers

du recit d'Ovide :

Hanc quoque Phoebus amat, positaque in slipite dextra

Sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus :

Complexusque suis ramos ut membra lacertis,

Oscula dat ligno : refugit tamen oscula lignum.

Phoebus cherit encore cet arbre: placant sa main sur le tronc, il sent le

coeur battre encore sous 1'ecorce nouvelle; ses bras, enlaces autour des ra-

< meaux, croient serrer les bras de celle qu'il aime; il donne des baisers a ce

bois insensible ; et le bois insensible evite pourtant ses baisers.

Ne semble-t-il pas que le pinceau de 1'artiste ait voulu

realiser 1'illusion que le dieu se fait a liii-meme
, quand il

serre dans ses bras le tronc d'un laurier et qu'il croit y

presser son amante. Envisagee de cette maniere
,
toute la

Musee secret
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peinture s'explique : les arnies du dieu sont deposees a

i'entree de la vallee oil il vient s'eutretenir avec ce qui lui

reste de sa Daphne; ce laurier, c'est peut-etre ce meme

arbre daphneen qlie Ton montra si longtemps pres d'An-

tioche
(

i
) ;

cette femme enfin
,
c'est le fantome de la nym-

phe, vivante encore pour son amant, qui se reporte au

moment oil il Fa perdue ,
et qui croit la presser dans ses

bras quand il ii'etreint qu'une froide ecorce.

Peut-etre nous laissons-nous egarer par une conjecture

trop ingenieuse ;
nous ne croyons pas cependant qu'elle

s'ecarte du veritable esprit de 1'art antique. En inter-

pretant ainsi Tidee du peintre, elle nous parait assez se-

duisante pour que nous lui pardonnions un peu de lour-

deur dans le dessin
,
et surtout une disparite etonnante

entre les proportions de la nymphe et celles du dieu.

La Daphne est vraiment gigantesque : serait-ce pour

marquer qu'elle n'est qu'une ombre, qui va grandir et se

f'ondre dans 1'espace ? Du reste
,
le coloris est assez bien

entendu pour racheter aussi en partie les defauts du

dessin. j

PLANCHE 15.

Cette planche renferme deux sujets du genre de ceux

que les Latins designaient par les noms de spinthria et

(i) Philoslrat., V; Apollon., I, 12.
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libidines. Les planches suivantes se rangent encore dans

la meme categoric. Nous ne nous arreterons sur chacune

d'elles qu'autant qu'elle nous fournira 1'occasion de rap-

peler quelque particularite des moeurs et des usages de

1'antiquite.

La premiere composition a quelque chose de moins

licencieux que les autres : c'est le premier tete-a-tete dt i

deux jeunes epoux, au moment oil 1'esclave cubiculairc

vient de quitter la chambre nuptiale. On croit le recon-

uaitre du moins a la draperie couleur de feu, comme le

flammeum, qui couvre en partie la jeuiie femme, et a la

feuille qu'elle tient de sa main droite : cette feuille, d'apres

sa forme et sa couleur, parait appartenir a I'espeee de

poirier appelee cognassier ;
or

,
on sail que tous les peu-

ples anciens ont attribue au fruit de cet arbre une vertu

aphrodisiaque, et qu'en entrant dans la chambre nuptiale

on offrait un coing, probablement confit, a la nouvelle

epouse, ainsi que cela avait etc prescrit par Solon (i).

Les amants offraient des pommes de coing a leurs fian-

cees (2), et on en pla^ait au pied des statues des dieux

temoins des mysteres du thalamus (3) ,
dieux dont nous

parlerons plus loin.

Nous saisissons cette occasion pour resumer les notions

les plus essentielles concernant les mariages des Remains :

c'est le point de vue le plus convenable sous lequel se

presente le debut de cette serie de tableaux.

(i) Plut., Prcccept. conj., torn. II
, (2) Propert., Eleg., Ill, 1 1

, 27.

p. 1 38. (3) Hiii., XV, ii.
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A Rome, le manage legal se contractait de trois ma-

nieres differentes
, appelees corrfarreation , coemption et

usage (i).

La premiere espece de mariage se celebrait en presence

de dix temoins : le grand pretre de Jupiter, souverain

pontife et flamine diale (2), consacrait, par une formule

particuliere ,
un gateau de fleur de farine (far) ofFert par

la fiancee, auquel les epoux goutaient ensemble, et que
Ton offrait au dieu avec un agneau (3). On regardait

cette sorte de mariage comme la plus solennelle, celle

qui etablissait entre les epoux la communaute la plus

parfaite (4) ;
et en effet elle ne pouvait etre dissoute que

par une autre ceremonie egalement solennelle que Ton

appelait diffarreation. Une femme mariee de cette maniere

etait mise sous le pouvoir de son epoux par la loi divine

elle-meme : in manum, in potestatem viri conveniebat.

Si 1'epoux mourait sans enfants et qu'il n'eiit point teste,

elle heritait de tous ses biens comme si elle etait sa propre

fille; s'il existait des enfants
,
elle entrait en partage avec

eux et prenait une part egale a celle de chacun d'eux.

Cette femme avait-elle commis quelque faute, son epoux
la jugeait en presence de ses parents a elle; puis, il pou-

vait la punir a son gre (5) ,
meme de mort

, pour les fautes

les plus graves : et parmi ces fautes on comptait celle dont

1
i
) Arnob., IV , 1 40. (4) Plin., XVIII, 3

,
3.

(2) Serv. ad Virg., Georg.,1, 3i. (5) Plin. , XIV, i3
; Suet., Tiber.,

(3) Dionys., II, a5 ;
Serv. ad Virg., 35

; Tacit., Ann., XIII, 3a.

Geotg., I, 3i
; JEn., IV, io/|.
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la femme se rendait coupable en l)uvant du vin. Telle etait

la peine porteepar laloi des douze Tables; et oette dispo-

sition fut en vigueur tant que les moeurs romaines se

niaintinrent dans leur purete et leur severite primitives.

Les enfants qui devaient le jour a de pareilles unions

etaient legi times par excellence, et on les appelait Patrimi

et Matrimi (i) : ces enfants pouvaient seuls etre employes
dans les sacrifices (2), et surtout dans les ceremonies

nuptiales , pour porter les flambeaux dont nous parlerons

tout a 1'heure. On choisissait
, parmi ces enfants devenus

adultes
,
les grands pretres et les vestales (3). Dans les

derniers temps de 1'empire remain
,
les mariages par con-

farreation deviiirent beaucoup plus rares, suite neces-

saire du relachement des moeurs (4).

Dans la coemption, ou 1'union par achat mutuel, les deux

fiances s'offraient reciproquement une petite piece de

monnaie, un as. En meme temps, 1'homme demandait a la

femme si elle voulait devenir pour lui une mere de fa-

mille, an sibi materfamilias esse vellet ; celle-ci repon-

dait qu'elle le voulait bien, se velle. A son tour la femme

demandait a 1'homme s'il voulait etre pour elle un pere

de famille, an sibi pater familias esse vellet ; et il re-

pondait de meme
,
se velle (5). Or le nom materfamilias

(i) Paul. Diacon. e Festo. (4) Tit. Liv., XXXIX, 18; Plin.,

(a) Tit. Liv., XXXVII, 3
; Cic., XJV, i3; Tacit, Ann., XIII, 3a, et

Rcspons. Harusp., II; Tacit., Hist., IV, 16.

IV, 53. (5) Terent., Andr., 1 , 5
,
61

;
Scrv.

(3) Tacit., ^rt/?.,lV, 16; Aul. Gcll., ad Virg., J?., IV, io3
; Cic., Oral.

I, 12. I,5 7 .
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convenait seulement a la fenime qui contfactait cette es-

pece d'union ,
comme le terme matrona a celle qui se ma-

riait par confarreation et qui etait mise au pouvoir de

1'epoux (in manum viri conveniebat) (i). La fiancee etait

en outre munie de deux autres pieces de monnaie
,
dont

1'une, qu'elle portait dans sa chaussure, devait etre de-

posee sur le foyer des Lares domestiques; 1'autre
, qu'elle

renfermait dans sa bourse, etait jetee dans le carrefour

voisin de la demeure conjugate (2).

Enfin le mariage par cohabitation ou usage (usu) avait

lieu quand une fernme, du consentement de ses parents,

vivait avec un homme durant une annee entiere, et sans

faire une absence de trois nuits consecutives (3).

Outre les ceremonies legales et essentielles dont nous

avons parle ,
il y avait

, pour les deux premieres especes

de mariage, une foule de rites et d'usages consacres qui

nous restent a decrire. On sent que, de sa nature meine,

le mariage par cohabitation n'etait point soumis a ces

formalites.

Les jeunes gens pouvaient se marier a 1'age de qua-

torze ans, et les filles des celui de douze. Le mariage

legal ne pouvait avoir lieu qu'entre citoyens remains, a

moii is d'une permission speciale accordee par le peuple,

lesenat ou plus tard 1'empereur. L'ancien usage ne permet-

tait pas a un citoyen romain d'epouser une affranchie (4);

(i) Cic., Topic., 3. (3) Aul. Cell., HI ,
2.

<>} Varr. ap. Non., XII, 5o. (4) Tit. Liv., XXXIX , 19.
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mais la loi Poppcea limit a cette defense: il demeura settle-

ment interdit aux senateurs, a leurs fils et a leurs petits-fils

d'epouser une aff'ranehie
,
une f'emme de theatre ou la

fille d'un histrion
(

i
).
Les manages avec les etrangers de-

vinrent tres-frequents apres le decret de Caracalla
, qui

accorda les droits de citoyen a tons les habitants de 1'em-

pire (2) : jusque-la on avait regarde comme illegitimes les

enfants nes d'un Romain et d'une etrangere, ou d'un

etranger et d'une Romaine. Dans tous les cas, enfin, la loi

romaine prohibait formellement la polygamie (3).

Prealablement au mariage, le pretendant adressait

sa demande au pere de celle qu'il voulait epouser (4).

On reunissait alors, pour la signature du contrat, tous

les membres des deux families qui y apposaient leur ca-

chet (5) ;
et dans cette fete de fiancailles

,
le jeune homme

presentait a sa future epouse un anneau (annulus pronu-

bus), qu'elle mettait aussitot au petit doigt de sa main

droite (6). On rie celebrait point les noces sans avoir con-

suite les auspices ,
sans avoir offert des sacrifices au ciel

et a la terre, les premiers epoux, a Minerve toujours

vierge, et a Junon pronuba : dans ces sacrifices on im-

molait souvent un pourceau (7), et, par une allegorie

touchante, on otait toujours le fiel des victimes (8). Les

<}
. k

tJM?l^l

(i) Diod. Sic., XVI ; Dio, LIV, 16. X, 336.

(a) Tacit., Annal., XII, A et seqq. (6) Juven., Sat., VI, 27 ; Macrob.,

(3) Tacit. ,
de Mor. Germ., 18

; Saturn., VII, i5.

Strab., Ill ,
1 65. (7) Varr., de Re rustic., II

, 4 .

(4) Cic., Place., 35. (8) Plut., Pnecept. conjitg.

(5) Juven. , Sat., II, 119; VI, 25;
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manages n'avaient lieu ni les jours nefastes, ni pendant

les fetes publiques, ni enfin pendant tout le cours du

mois de mai (i) : les veuves seules pouvaient celebrer

leurs noces un jour de fete, afin que ces unions, que

Ton considerait jusqu'a un certain point comme scan-

daleuses
,
eussent un plus petit nombre de temoins.

Le jour des noces etant arrive
,
on coiffait la mariee

en separant ses cheveux en six boucles au moyen d'un

fer de lance
(
hasta conrwJbialis

) ;
on posait sur sa tete

une couronne de verveine qu'elle avait cueillie de ses

propres mains; sa chaussure etait rouge. On la parait

d'une robe blanche et flottante
,
tunica recta (a) , garnie

d'une frange de pourpre ou ornee de bandelettes (3), et

on fixait autour de sa taille une ceinture de laine, re-

tenue par un rioeud appele noeud virginal ou noeud

d'Hercule : 1'epoux ne devait la detacher que dans la

chambre nuptiale (4). On couvrait la tete
,
la figure et

le cou de la nouvelle epouse d'un voile de couleur sa-

franee
, . propre a cacher sa rougeur; ce voile etait ap-

peleflammewn oujlameum, soil a cause de sa couleur

approchant de celle de la flamme
,
soit parce qu'il etait

semblable au voile des flamines. C'etait a cause de ce

voile que 1'action de se marier etait designee en latin,

quant a la femme
, par le verbe nubere, qui signifie ,

au

(i)Plut., Quofti. mm., a5, 86 et (3) Juvcn., II, 124.

i<>5.
(4) Ovid., Epist., II, 1 16.

lin., VIH,/,8.
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propre, se voiler, nubere alicni, se voiler pour quel-

qu'un ;
tandis que Ton disait, en parlant deThomme,

ducere uxorem, litteralement
,
conduire chez soi comme

epouse. Dans les premiers siecles de Rome
,

les fiances

devaient courber la tete sous un joug de charrue
,
em-

bleme du mariage lui-meme qui de la prit le nom de con-

jugium (i). Le mariage se celebrait, suivant les formes

indiquees plus haut, dans la maison du pere de la ma-

riee ou dans celle de son plus proche parent. Le soir,

on conduisait la nouvelle epouse a la demeure conjugate ;

et d'abord, on faisait semblant de 1'arracher violemment

des bras de sa mere ou de sa tutrice, par allusion a 1'en-

levement des Sabines. Trois jeunes gens, patrimi et ma-

trimi, comme nous 1'avons dit plus haut, accompa-

gnaient la jeune femme
;
deux d'entre eux lui donnaient

le bras, et le troisieme la precedait tenant un flambeau

de pin ,
tceda pinea (2) ,

et non
, spinea , e spina alba. ,

d'epine blanche, comme lisent, on ne sait pourquoi,

quelques critiques; cela est d'autant plus evident que

tceda seul veut dire primitivement, 1'arbre resineux lui-

meme, 1'espece de pin dont les branches peuvent fournir

des flambeaux (3), et meme les planches de sapin dont

on fait les bordages des vaisseaux (4).
On portait encore

devant la mariee cinq autres flambeaux,/ace.5
1

nuptiales(5),

<'l .-101
, J.U7O"'*i

(1) Serv. in Virg., ^., IV, 16. (3) Plin., XVI, 10 et seqq. ; ul., XI,

(2) Festus, s. v. Patrimus\ Catull., 21.

LIX, i5
; Plin., XVI, 18; Propert., (4) Juven., XII, 5 7 .

IV, 12, 46. (5) Cic., Cluenl., 6.

Musee secret.
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maritfc (i), on legitimce (2). Ses femmes la snivaient
,

avec une quenouille, un fuseau et de la laine (coins

compta et fusus cum stamine}, emblemes des travaux

domestiques que ne dedaignerent pas les matrones menie

des derniers siecles de la republique; car Auguste ne

porta jamais dans son interieur que des vetements fabri-

ques par les femmes de sa faniille (3\ Un jeune ministre

des autels, Camillas, portait un vase couvert qui renfermait

les bijoux de 1'epouse et des jouets pour les enfants a ve-

nir (4). Les parents et les amis des deux epoux accom-

pagnaient le cortege nuptial; et, pendant la marche, les

jeunes gens adressaient mille plaisanteries a la mariee

(
sales et convicia

) (5). Les portes de la maison nuptiale

etaient ornees de feuillage et de fleurs, et les salles ten-

dues de tapisseries. La 1'epouse, a qui Ton demandait

qui elle etait et pourquoi elle etait venue
, repondait a

1'epoux : Ubi tu Caius, ibi ego Caia, La oil tu es le maitre,

je viens etre la maitresse. Ce nom de Caia ou Gaia fai-

sait allusion a Caia Caecilia ou Tanaquil ,
fenime de Tar-

quin 1'Ancien
, qui avail laisse apres elle le souvenir de

ses vertus domestiques, et dont la quenouille etait con-

servee dans le temple de Sancus ou Sanctor Sangus, di-

vinitesabine qui parait etre la meme qu'Hercule (6).

(i) Ovid., Epist., XI , 101. IV, 4 , no.

(a) Lucao., II
,
356 ; Pint., Qutest. (5) Lucan., II

, 36g ; Catull., LIX ,

mm,, a. i 27.

(3) Sucton., Aug., 7 3. (6) Plin., VIII, 48-

(4) Plant., Cist., Ill, i,5; lint/,,
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La mariee suspendait a 1'entree de sa nouvelle demeure

des tresses de laine, et frottait les cotes de la porte avec

de la graisse de pore ou de loup, afin d'ecarter les charmes

et les sortileges : c'est pourquoi des etymologistes latins

font venir le mot uxor du verbe ungere ,
oindre (quasi

unxor ab ungendo) (i). On regardait comme d'un mauvais

augureque, pour entrer dans cette maison, elle en tou-

chat le seuil
;
aussi le lui faisait-on franchir en la soule-

vant (2) ,
ou bien elle sautait legerement par-dessus (3).

Au moment oil elle entrait dans la maison conjugate ,

on lui en remettait les clefs; on etendait a ses pieds la toi-

son d'une brebis, embleme dont le sens etait le meme que
celui de la quenouille et du fuseau (4). Les deux epoux
touchaient le feu et 1'eau

, principes de la generation imi-

verselle (5).

Le nouvel epoux offrait un festin a ses parents ,
a ses

amis et a ceux de la jeune femme. Pendant le repas ,
des

musiciens chantaient 1'hymne nuptial, dans lequel reve-

nait le refrain imite du grec ,
lo Hymen, ffymenee,ou cet

autre refrain plus latin
,
Thalassio ! Thalassio! ou plutot

Talasio ! Talasio (6)7 Ce dernier parait etre la repetition

du datif d'un nom propre par lequel des Remains enle-

vant une Sabine repondirent a ceux qui leur demandaient

(i) Serv. in Virg., JEn., IV, /^Sg; (5) Plutarch. , Qucest.rom., I; Varr.,

Donat. atl Ter., Hecyr., I, 2, 60. de Ling. l(it.
} IV, 10; Ovid., Fast.,

(a) Plutarch., Romul.; et Qufest. IV, 792, et de Art. amat., II, 698;

roman., 29. vide etiam supra, tab. 12.

('i) Plaut., Casifi., IV, 4 ,
i. (6) Force!!., s. v. Talasio.

(4) Plutarch., Qufcst. rotn., 3i
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a qui elle etait destinee. C'est pour Talasius, dirent-ils :

Talasio! Talasio (i)! Et Hymen, chez les Athenians,

etait aussi un nom propre. Selon les conjectures les plus

probables, le refrain Jo Hymen, Hymenee! se repetait

pendant la route que suivait le cortege nuptial : le cri

Talasio! etait poussetrois fois au moment oil Ton entrait

dans la maison; et enfin 1'epithalame proprement dit

etait chante pendant le repas et a la porte de la cliambre

nuptiale. Cependant ,
Thalassio , au genitif Thalas-

sionis , est aussi le nom commun de 1'hymne nuptial ,
ou

le nom d'une divinite qui presidait au mariage : il y a

beaucoup de confusion dans les divers temoignages que
les auteurs latins nous ont laisses a ce sujet ;

et sans doute

il y cut beaucoup de difference dans les rites observes
,

selon 1'eloignement des origines et meme selon le caprice

des iudividus.

Apres le repas, 1'epouse etait conduite dans la chambre

nuptiale par lespjvnubce, veuves ou femmes qui n'avaient

eu qu'un mari : souvent la mere elle-meme remplissait

cet office. Get appartement etait ordinairement celui qui

se trouvait a 1'entree
, apres le vestibule et la porte (2) ;

celui que Ton appelait en general cavcedium , et en par-

ticulier atrium , quand ,
decouvert au milieu

,
oil se trou-

vait un bassin pour recevoir les eaux de la pluie ( implu-

viuni) ,
il etait entoure d'une galerie couverte dont le toit

s'appuyait sur des colonnes. Le lit nuptial, magnifique-

(i) Tit.-Liv., I, 9; Serv. atl JEn., (t) Herat., Epist., I, i
, 87.

1,655.
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ment orne
,
etait la pour ainsi dire en plein air. Mais sice

lieu avail deja recu une fois la meme destination, on pla-

cail alors le lit autre part ,
et souvent dans le viridarium,

pe,tit jardin situe au fond de la maison et decore aussi

d'tin portique (i) : on 1'entourait des statues des dieux de

1'hymenee, Subigus , Pertunda, etc. (2). Au meme mo-

ment
, 1'epoux se derobait de son cote a ses amis

,
et il

jelail des noix aux enfants :

Sparge , marite ,
nuces ,

tibi jam nova ducitur uxor (3).
'

Par la, il annoncait qu'il abandonnait les amuse-

ments puerils, et que des lors il se conduirait enhomme (4).

De meme, la jeune epouse avail consacre a Venus ses jouets

el ses poupees (5). Enfin
,
on congediail les convives en

leur offranl de pelils presenls, nommt3s apophoreles (6).

L'epouse reslail seule avec son mari el 1'esclave cubi-

culaire
, qui bienlol se relirail emporlanl la chaussure de

la nouvelle epouse enfermee dans une cassette, et qui

veillail loute la nuit a la porle de la chambre nupliale.

Le lendemain des noces, il y avail encore a la maison

nupliale un repas que Ton appelail repotia (7). Alors

Fepouse recevail des cadeaux de ses parenls el des amis

de sa famille : elle commencail a remplir ses devoirs de

(1) Propert., IV, 12, 85, et 9, 69; (4) Pers., I, 10.

Juven., X, 33/i. (5) Id., II, 70.

(2) Arnob., IV; Clement. Alex., (6) Martial.
,
XIV

, i; Juven., VI,

Oporp., p. 18; vid. et. supra, tab. 10. 202.

0) Virg., Ed. (7) Horat., Sat., II, 2
, 60.



86 MUSEE SECRET.

maitresse de maison, en faisant les libations a table, et

en acconiplissant les rites sacres(i).

Pour revenir a notre peinture ,
la feuille de coing ,

la

couleur rougeatre de la draperie de la femme, ses san-

dales egalement rouges ,
un certain appret dans les ten-

tures de 1'appartement ,
s'accordent assez avec les parti-

cularites que nous venons de rappeler.

Le groupe qui occupe le bas de la planche arretera

moins notre attention : tout ce que nous en pouvons

dire, c'est qu'il represente une attitude designee en latin

par ces expressions : Equus hectoreus (2) et Venus pen-

dula (3) ,
et en grec par le mot

irepi&xsi'n.
II manque a ce

tableau un troisieme personnage pour que Ton puisse lui

appliquer ce distique de Bernard Lamoniioye (4) :

Spectat heram similis miranti ancilla, putatque,

Vectam more viri dum videt
,
esse virum.

Cette peinture licencieuse a ete trouvee, il y a pen

d'annees
,
a Pompei. Le dessin

,
comme celui de presque

toutes ces compositions, dites libidines ou spinthrice, est

fort peu correct et plein d'exageration dans certaines

formes.

(i) Macrob., Saturn., 1, i5. 140.

(a) Ovid., de Art. am., Ill, 775; (4) Ctirmin. XV
( vulgo sonnets),

Martial. , XI, 104 ; Horat., Sal. , II, iatinis distichis expressa, anno 1710,

7 , 49. dist. 10.

(!i) Apul., Met., 2; Petron., Sat.,
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PLANCHE 16.

^^^m.^i..^.....^^^,..!/-.^,
Cette charmante mosaique provient du musee de Noja.

Elle a un pied de hauteur sur une largeur a peu pres

egale.

Une jeune nymphe se tient debout, dans une attitude

gracieuse, dont limitation pourrait etre recommandee a

nos danseurs de ballet, pour un de ces temps de repos

qui separent deux mouvements rapides. Ses jambes, croi-

sees 1'une sur 1'autre, semblent sortir de deux tquffes de

feuillage qui cachent ses pieds ;
et ses bras

, qui s'arron-

dissent au-dessus de sa tete comme les deux branches

principalesd'un bel arbre, soutiennent une touffe depam-

pre et de raisins. Toutes les formes de ce beau corps ,

ainsi que les traits doux et Hants du visage, indiquent

la plenitude de la jeunesse et de la vie. Tant de graces et

de beautes excitent 1'ardente admiration d'un satyre qui

s'avance, les bras etendus, comme pour presser la iiym-

phe sur son sein. Cette seconde figure, non plus que la

premiere, ne laisse rien a desirer sous le rapport de la

correction et de 1'elegance du dessin, de la naivete de

1'expression et de 1'animation du coloris. A la distance

convenable, la pierre produit completement 1'effet du

pinceau.

Cela dit pour 1'execution
,

il nous reste a determiner

le sujet du tableau : apres la part de 1'artiste, celle de
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1'archeologue et du mythographe. Avouons d 'abort! qu'il

nous est impossible de comprendre comment un critique

qui n'est point depourvu d'erudition et de gout a pu
voir dans cette mosaique les amours de Pan et de Syrinx.

Jl faut remarquer que la figure d'un satyre ne convient

nullement an dieu Pan. Fils de Jupiter et de la nymphe

Thymbris (i), ou de Mercure et de Dryope(2), ou de

Penelope qui 1'eut de tous ses amants reunis (3) (c'est

pourquoi il fiit appele Pan , de irav, tout)\ ou enfin de

cette meme Penelope et de Mercure metamorphose en

botic (4), Pan avait etc imagine par les Arcadiens comme

le symbole de la nature materielle. On ne peut done pas

lui donner cet air juvenile, mais bien les traits de la vi-

rilite complete et de la maturite. Qui reconnaitrait ici le

dieu que 1'hymne homerique a depeint :

......... voutov Oeov, a

......... Xaicpoq
8' eTrl VWTOC

8a:poivo'v,

Auyxo; e^si , .........

, Sixepwia, TtoXuxpOTOv

......... XSITTEV 8' apa itatSa Ti

Aeiae y^p w? ?8ev ctyiv aaeiXiyov ^iJYev

Ce dieu pastoral, la longiie chevelure toute herissec. . . .; il porte sur

ses epaules la peau sanglante d'un lynx ..... ;
il est monstrueuxa voir, aux

pieds de chevre, le front arme de cornes
,
ami du tumulte .....

;
enfdnt

,
sa

nourrice 1'abandonna; car olle fut frappee de terreur a la vue de cette figure

terrible et couverte d'uue barbe epaisse.

(1) Apollod., 1,4,1. (3) T/c'tz., in Lyc. t 702.

(2) Hymn, /lotncric., el? IlSva, 49. (4) Lucian., D. D., a5.
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Certes on ne recommit ni le costume, ni I'apparencc

de notre jeune dieu. Ajoutons que Pan
,
a 1'epoque oil on

le prend ici
,
etait deja couronne des rameaux du pin :

Pitys avait precede Syrinx (i).

Que dire maintenant de la nymphe? Est-ce done la

cette fille farouche du Ladon, qui avait consacre a Diane

Ortygienne ses fleches et sa virginite, et qui , poursuivie

par le dieu Pan, implora le secours des ondes du fleuve,

ses liquides soeurs, comme dit le poete, et, s'etant refu-

giee dans leur sein
, y fut changee en roseau ? Comment

,

sur ce visage riant et paisible, peut-on voir le refus, 1'hor-

reur, Fagitation d'une fuite?

A cette explication hasardee, qu'il nous est trop aise

de detruire
,
nous serions heureux de substituer quelque

trait aussi connu de la mythologie , qui en meme temps
concordat plus exactement avec la peinture. Malheureu-

sement les poetes et les mythographes ne nous fournis-

sent rien qui puisse nous satisfaire a la fois sous les deux

rapports. La nymphe, dont les pieds sortent d'une touffe

de feuilles de vigne ,
dont la tete est couronnee de pam-

pre et de raisins ,
est bien evidemment une personnifica-

tion poetique de la vigne. Et en effet, d'apres Athenee (a),

Hamadryas cut de son frere Oxylus huit filles, Carya (le

noyer), Balanos (le chene), Craneion (le cornouiller} ,

Orea
(
le hetre

) , Aigeiros (
le peuplier] ,

Ptelea
(
I'orme

) ,

Syke (le figuier], et enfin Ampelos (la vigne], qui est

(i) Ovid., Met., I, 699. (2) Deipnosop/t., Ill, 5.

Musee secret.
I a
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bien la joyeuse et gracieuse figure de notre tableau. Ces

nympbes ou semi-deesses different en quelque chose des

hamadryades proprenient dites, identifiers avec les ar-

bres qu'elles habitent, et dont elles sont eomme 1'esprit,

de sorte qu'elles vivent et meurent avec ces vegetaux :

parmi ces dernieres sont Daphne ,
le laurier

, et Syrinx

elle-meme que le poete appelle 1'hamadryade nonacri-

nienne (de Nonacris en Arcadie) (i). Au contraire, Am-

pelos ,
comme ses soeurs

,
est un etre mythologique com-

plet ,
dont peut-etre les aventures ont etc racontees dans

quelque poeme aujourd'hui perdu : il y aura eu entre

cette nymphe et Faunus
,
ou tout autre satyre, une scene

amoureuse dans laquelle Fhamadryade aura paru sortir

de son arbre cheri, ou meme se refugier sous son ecorce,

et c'est la ce qu'un artiste aura voulu peindre ,
ce qu'un

mosaiste aura ensuite copie d'apres le tableau.

Peut-etre aussi
,
comme cela arrivait quelquefois, 1'ar-

tiste aura-t-il voulu creer une scene toute nouvelle
,
une

allegoric parlante : 1'union
,
celebree sous tant de formes,

de la volupte et du vin
,
1'antithese et comme le pendant

de Dionysius et d'Aphrodite. Quelque immense que fut

deja le champ de la mythologie, on 1'agrandissait sans

cesse de la sorte : chaque artiste qui ne trouvait plus

rien a recueillir sur ce sol
, y ajoutait un petit domaine,

qu'il cultivait d'abord seul, et qui plus tard se confon-

dait dans la masse commune.

(i) Ovid., Met., I, 690; Scrv. ad Virg., Ed., X, 5a.
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PLANCHE 17.

De ces deux peintures murales
,
la plus obscene est

malheureusement celle qui offre le plus de merite sous

le rapport de 1'art. Elle represente une de ces especes de

luttes que les anciens designaient par le mot clinopale

( xTaVn ,
lit

; iraXy) , lutte) ;
le voluptueux et cruel Domitien

aimait cette expression : Assiduitatem concubitus , velut

exercitaiionis genus , clinopalem vocabat (i). La iiymphe

vient de renverser son antagoniste au moyen de 1'artifice

que nous designons par le mot de croc-en-jambe, et pour

lequel les Latins avaient le verbe supplantare , verbe

dont nous n'avons conserve que le sens figure. II serait

impossible de decrire ce tour de gymnastique de ma-

niere a en faire sentir toute 1'habilete : le dessin seul, dont

1'execution est parfaite , peut faire comprendre la dispo-

sition de ces jambes ,
de ces bras qui s'entre-croisent avec

un art infini. En examinant attentivement la situation

actuelle des membres et du torse des deux personnages ,

on comprendra du meme coup , quel mouvement, quelle

evolution sur eux-memes ontfaits les deux athletes, queile

etait la situation anterieure a cet effort qui a renverse le

plus robuste mais le moins adroit. C'est la le chef-d'oeuvre

de Fart : en rappelant dans un mouvement le mouvement

(i) Sueton.
, Domit., 22; vide et. Aurel. Victor., Ctes. t II.
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qui a precede, ou en faisant pressentir celui qui va sui-

vre, la peinture semble usurper un privilege de Tart

d'ecrire : elle qui n'exprime ordinairement qu'un des

aspects de la duree, le permanent et le stable, voila

qu'elle nous offre le variable et le successif : avec le pre-

sent elle nous fait voir le passe ou 1'avenir. C'est aussi

de la part de 1'artiste un tour de force etonnant.

Est-ce pour designer plus clairement le triomphe d'une

femme faible, mais remplie de ruse et d'adresse, sur un

athlete eprouve , que le peintre a donne a celui-ci une

couronne de feuillages ? ou bien cet attribut indique-t-il

quelque dieu champetre qui a surpris la nymphe dans

ce lieu sauvage ? Ce sont la des questions pour la solution

desquelles nous n'avons aucun element.

On en peut dire autant du sujet de la deuxieme pein-

ture, oil Ton remarque un dessin moins habile
,
et quel-

que chose de force dans la position de la tete de la nym-

phe , quoique le torse et les reins de celle-ci, les bras des

deux personnages ,
et le mouvement de la draperie soient

assez heureasement indiques. Quel heros, quel dieu

champetre , quel dieu-fleuve, peut-etre ,
a su attirer dans

ce desert une simple mortelle qui s'abandonne a son

amour
,
et lui permet de devoiler ses beautes ? Serait-ce

ce fleuve fameux que les dieux appelaient le Xanthe, et

les hommes, le Scamandre (i), dont les eaux avaient la

vertu de rendre blonds les cheveux des femmes qui s'y

(i) Homer.
, Iliad., IX, 20, ct XXIII, 212.
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baignaient ,
et a qui les jeunes Troyennes consacraient

leur virginite en se baignant dans les flots la veille de

leurs noces (i)? Enfin ce tableau se rapporte-t-il a quel-

que autre scene des amours mythologiques ? Nous 1'igno-

rons tout a fait.

*K) amixam sffti eutojuoj J;A 03 931*7 rJoss'I oJioqiooa Jo

PLANCHE 18.

Ces deux peintures obscenes different peu, quant an

sujet, d'un autre tableau dont nous avons deja parle (2) ;

et nous n'avons rien de plus a dire de 1'attitude des per-

sonnages principaux de celles-ci.

Elles sont remarquables neanmoins par la presence de

1'esclave cubiculaire. Ce personnage singulier, appeleen
latin cubicularius , en grec, xaTeuvaarvi? et >iaTaxoi[u<yr^ ,

ser-

vait les epoux ou les amants dans Finterieur de la cham-

bre a coucher
,
et se tenait en dehors pour garder la

porte , quand on ne reclamait pas ses services au dedans.

Les particuliers les plus riches avaient plusieurs es-

claves de cette categoric ;
et chez les empereurs on les

comptait par decuries
, puisqu'il est question dans Sue-

tone d'un certain Saturius, decurion des cubiculaires (3).

II est inutile d'ajouter que dans le Bas-Empire cet es-

clave etait un eunuque.

(i) Strab., let XIII ;Plin.,V,3o; (a)Voy.pl. i5.

Pomp. Mel., I, 1 8. (3) Suet., Domit., 17.
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Aupres des femmes
,
uiie esclave femelle, designee par

le nom de cubicularia
, remplissait le meme office, comme

le demontrent plusieurs inscriptions (i). II ne parait pas

que cette distinction ait ete fort necessaire : chez tous les

peuples ,
tant anciens que modernes

,
dont les institutions

ont comporte 1'esclavage, ce fut toujours une maxime en

vigueur que les esclaves ne sont d'aucun sexe : le mot

mancipium, qui signifie esclave, est du genre neutre.

Le cubiculaire de la premiere peinture sort en regar-

dant ses maitres; et il emporte un plat dans lequel il

vient sans doute de leur servir un de ces mets aphrodi-

siaques dont les anciens faisaient tant d'usage.

Dans la seconde peinture, le cubiculaire regarde les

autres personnages fort tranquillement ,
et comme s'il

assistait a un spectacle. G'est la un des traits les plus

etranges des moeurs antiques. En etait-il ainsi dans tous

les lupanaria , seuls lieux ou de pareilles scenes pussent

se passer? II est encore permis d'en douter, quoique

toute cette serie de peintures semble prouver, sinon 1'u-

niversalite
,
du moins la grande generalite de cette cou-

tume impudique.

Tous les Remains n'etaient point encore arrives a ne

point compter des esclaves comme des temoins veritables,

et a ne rougir d'aucune action devant eui : Martial en

fournit une preuve dans une de ses epigrammes les plus

(i) Gruter.
, Inscript . , 676, 5; 29; Murat., $98, i.

Ciuasc., Mus. Cupitolin., torn. I, p.
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licencieuses, ou il place les esclaves non dans la chambre T

mais derriere la porte :

........ Phrygii post ostia servi

Hectoreo quoties sederat uxor equo (i).

La forme du lit est encore remarquable dans les deux

peintures : c'est plutot un lit de repos qu'un meuble fait

pour y passer la nuit
;
et surtout le peintre 1'a fait un peu

trop court. Cependant, tel que se trouve ce dessin
,
il est

propre a donner une idee exacte des lits des anciens qui

etaient de bronze ou de fer : ils ressemblaient beaucoup
aux lits de fer qui n'ont jamais cesse d'etre en usage dans

le sud de 1'Italie
,
et qui commencent a etre adoptes en

France. Sous le lit du premier tableau, on voit une espece

d'escabeau (scabellum) ,
dont la forme est assez bizarre.

La deuxieme scene se passe de nuit, a la lueur d'une

lampe que Ton appelait aussi cubiculaire
,
lucerna cubi-

cularia. Une lampe consacree a un pareil usage a fourni

a Martial 1'idee de cette charmante epigramme (2) :

'

/

Dulcis conscia lectuli lucerna ,

Quidquid vis facias licet, tacebo.

Jules Scaliger 1'a traduite avec beaucoup de bonheur :

Koinr)? Xu^vo; IY

IIoisTv 8, TTI TTOT' Sv 6eXr,<;,

(i) Martial., Epig''., XI, 104, i/,. (a) Epigr., XIV,
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Mais toute la grace de ce joli distique disparait dans

la traduction en prose francaise; traduction qui, pour

ne point etre barbare
,
devient une paraphrase :

Ta lampe est la complice des doux mysteres de ta couche
j fais-y tout ce

que tu voudras ; elle sera discrete.

La poesie francaise serait peut-etre egalement inhabile
;

a moins qu'elle ne fut maniee avec cet art tout moderne

et ce sentiment tout antique qui furent donnes a un seul

poe'te, et qui brillent a un si haut degre dans les vers

qu'il adressait a la lampe de son amie (i).

La jeune femme de ce second tableau est blonde : on

sait combien les cheveux blonds etaient recherches des

anciens, quoique les femmes du Midi soient en general

brunes, ou peut-etre precisement a cause de cela. A Rome,

cette fureur fut portee au point , que les riches patricien-

nes se faisaient raser la tete, et la couvraient de cheve-

lures blondes que Ton achetait dans la Germanic et les

Gaules (2).

PLANCHE 19.

Une jeune fille qui porte sa chevelure relevee sur le

sommet de la tete (3) et qui tient un thyrse a la main
,

(1) Andre Chenier , Eiegiei, 5oi
; Horat., Sat., I, 8, 48.

(2) Schol. in Juven., VI, 120 et (3) Voy. pi. 5, 6 et 7.
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une bacchante sans doute, se refugie an pied d'une espece

d'autel pour echapper aux poursuites d'un faune (i). Ce

dieu champetre est reconnaissable a ses oreilles legere-

ment pointues, a la nebride qui flotte sur ses epaules, et

surtout a une particularite fort etrange de sa conforma-

tion. La petite statue en gaine , qui se trouve sur 1'autel
,

est sans doute une Minerve , une Hermathene : c'est du

moiiis ce qu'indique 1'attitude de son bras droit qui de-

vait supporter une lance. Mais c'est en vain que la nym-

phe ,
vouee au culte du dieu du vin

,
se refugie cette fois

aux pieds de la sagesse : a la mollesse de sa defense
,
on

voit qu'elle sera vaincue.

C'est la sans doute une simple allegoric morale, ou

plutot ,
ici comme dans toutes les peintures de ce genre ,

le sujet n'est qu'un pretexte que le peintre a saisi pour
etaler des nudites lascives aux yeux biases d'un riche

voluptueux. Cependant on trouve dans Apulee (2) une

anecdote qui coincide d'une maniere frappante avec la

disposition de cette peinture ,
et qui probablemeiit a ins-

pire 1'artiste.

La belle Chromis
,
fille du pasteur Chrasias

,
alia im-

plorer Minerve dans un bois consacre
,
et lui demander

la sagesse, la veille de son hymen avec le jeune Alcimede.

Elle y fut surprise par Myrtil ,
dont elle avait rejete les

voeux, et qui la sacrifia sans pitie aux pieds de la deesse.

Pour accomplir ce sacrilege, Myrtil avait pris le degui-

(i) Senec., OEdip., 438. (a) Asinus aureus.

Mus^e secret.
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sement d'un faune. Le crime ne fut pas impuni : Myrtil

ne sortit pas du bois sacre
,
et Minerve rendit a Chromis

sa virginite.

Les conjectures peuvent aller jusque-la ;
mais nous ne

suivrons pas les ecrivains qui cherchent dans cette pein-

ture une parodie licencieuse du viol de Gassandre, coin-

mis par Ajax dans le temple de Minerve, viol qui est ra-

coiite par un auteur, fort obscur dans tous les sens du

mot (i) ,
mais qui n'est nullement indique par Virgile:

en effet, 1'Eneide
,
comme toutes les gemmes et les monu-

ments antiques (2), represente seulement la fille de Priam

trainee par les cheveux hors du temple de la deesse (3) :

Ecce trahebatur passis Priame'ia virgo

Crinibus a templo Cassandra adytisque Minervae,

Ad coelum tendens ardentia lumina frustra
,

Lumina
,
nam teneras arcebant vincula palmas.

On voit qu'il n'y a rien la qui justifie la conjecture

dont nous parlions. Nous avons deja observe qu'il faut

bien se garder de preter trop d'esprit aux artistes de Fan-

tiquite; mais, ce dont on doit encore plus soigneuse-

ment s'abstenir
,
c'est de leur preter des recherches qui

ne seraient pas spirituelles du tout. Dire qu'ils se sont

inspires de Virgile , passe encore
,
le cas echeant

;
mais

pretendre qu'ils out copie Lycophron ,
ou confondre

(1) Lycophr., 3/8-358. tab. 7!; TabI. iliac., n. 99.

(2) MafTei, Gemm. ant., torn. II, (3) AZneid., II, 4o3.
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soi-meme Lycophron et Virgile, voila qui passe toutes

les licences accordees a la critique.

La vignette represente encore un de ces groupes deja

trop de fois repetes : dans celui-ci seulement, on remarque
la forme plus elegante du lit et de la lampe; la pose du

jeune homme est aussi plus gracieuse et plus naturelle.

Mais une circonstance toute particuliere, c'est qu'il n'y a

point ici d'esclave cubiculaire, et que les deux amants,

d'apres leur attitude et 1'expression de leurs traits, parais-

sent etre troubles tout a coup ,
soit par un bruit a la

porte, soit, ce qui paraitrait une idee plus ingenieuse,

par une simple crepitation de la lampe qui les eclaire.

Cette particularite donnerait a penser que la scene ne se

passe point dans un lupanar, lieu ou sans doute on pre-

nait ses precautions centre tout interrupteur ,
et oil Ton

jouissait de cette securite que prise tant Horace :

Parabilem amo Venerem facilemque. . .

V ; ..'''!<;. r '.:''"' ".l\ '/ \

Deprendi miserum est (i).

Car il ne veut risquer , ajoute-t-il, ni sa bourse, ni

ses cotes
,
ni sa bonne renommee. C'est ce qui arriva

en ef'fet a 1'historien Salluste, surpris un jour en flagrant

delit d'adultere avec Fausta
,
la femme de ce Milon que

le meurtre de Claudius et la harangue de Ciceron ont

rendu celebre. Milon fit administrer a son rival une

centaine de coups de baton, et lui extorqua une forte

(i) Sermon., 1,2, 119-134.
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somnie d'argent. Horace, dans le passage que nous ve-

nons de citer, fait sans doute allusion a cette anecdote,

assez recente a 1'epoque oil il ecrivait.

C'est aussi parce que la scene ne se passe pas dans

un lieu public, que les meubles ont quelque elegance:

car le lupanar , institue a Athenes par Solon, comme

le prouve une epigramme d'Aristophane (i), etait loin

d'avoir atteint dans Rome le degre de luxe auquel il

par\ int chez d'autres peuples anciens et modernes. Les

seules courtisanes qui eussent quelque vogue a Rome,

etaient celles qui ne se donnaient qu'a un seul homme,

a prix d'argent a la verite, et pendant un temps deter-

mine (2); en quoi leur conduite differait encore de la vie

des riches hetaires de Corinthe et des autres villes de

la Grece. Les courtisanes de Rome
(
meretrices ) ,

etaient

a peu pres ce que sont les femmes entretenues des mo-

dernes : elles promettaient d'etre fideles; et si elles en-

freignaient leur serment, ce qui arrivait sans doute

quelquefois, elles etaient exposees, comme les deux per-

sonnages de notre tableau
,
a la crainte d'etre surprises.

Les prostituees proprement dites (lupce, fornicatrices,

bustuarioi}, habitaient dans le quartier appele Suburra ,

et mieux Subura (3) : la, parmi les ruines et les tombeaux,

elles avaient d'infames repaires, dont les noms seals,

(
i
) Anthol, XIII

, 9.4 et 569. (3) Van-., de Ling, /at., IV, 8
;
Mar

fa)Plaut., 7V//.,IV,2, ct Aain., rial., Epigr., VI, fi6; XI, 61 et 78;

IN , i. IVrs., V, 3a.
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Jbrnix, lupanar, revelent la misere hideuse. Nous aurons

occasion d'y revenir (i).

Mais, courtisanes et prostituees etaient egalement

obligees a se faire inscrire chez les ediles. C'etaient des

affranchies ou des femmes de naissance libre (ingenuce\

qui ne tenaient point a une famille patricienne ou eques-

tre. Leur costume dif'ferait de celui des dames romaines :

elles ne portaient qu'une tunique courte et une robe

(toga) a peu pres semblable a la toge des citoyens. Elles

ne pouvaient paraitre en public avec des bijoux, de 1'or

ou des pierreries : si elles voulaient se trouver parees

dans quelque maison de la ville ou elles etaient invi-

tees, soil comme convives, soit comme danseuses, un

esclave portait leurs bijoux dans cette maison
;
elles y

achevaient leur toilette
,
et elles quittaient de nouveau

leurs ornements les plus precieux avant de sortir
(2).

La

plupart vivaient avec une mere, une tante, ou plutot

une etrangere qui, sous ce nom, remplissait aupres

d'elles un role ( lenocinium ) plus odieux encore que leur

triste metier. Quelques-unes appartenaient a des mar-

chands d'esclaves : celles-la remettaient a leur maitre

une portion de leur gain. Sous Caligula, elles furent sou-

mises a payer un impot. Ce qui contribua surtout a te-

nir les courtisanes, meme les plus elegantes et les plus

recherchees
,
dans cet etat d'esclavage et d'abjection ,

ce

fut, sous 1'empire ,
1'influence des dames romaines, qui ne

(i) Voy. plus loin, pi. 46. (2) Ferrer., de Re vestiar., I, 3 et a3.
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rougissaient pas d'en etre jalouses, et de s'appuyer sur

la loi pour soutenir centre elles une espece de lutte et de

concurrence. Les empereurs les plus debauches donnerent

quelquefois leur appui aux rivales des nobles patrones.

Mais le regne d'Eliogabale fut surtout 1'epoque du triom-

phe des courtisanes. Ce jeune insense poussa 1'impudence

jusqu'a s'enroler lui-meme parmi elles; et cet exemple

trouva dans 1'un et dans 1'autre sexe de nombreux imi-

tateurs. Dans la ferveur des premiers siecles du christia-

nisme, cette classe de femmes disparut presque de la

scene; les asiles de la debauche furent fermes : mais ce

ne fut point pour longtemps ;
la debauche et les autres

vices reparurent dans toute leur grossierete, avec le luxe

grossier du moyen age (
i
).

PLANCHE 20.

La premiere de ces deux fresques a ete trouvee a Pom-

en 1826. Les peintures, dont les murs d'une des

chambres etaient revetus
,
ont fait supposer a quelques

critiques que cette maison eta it un lapanar. Mais
,

veuillez relire ce que nous disions tout a 1'heure de la

misere et de la salete qui regnait ordinairement dans de

pareils lieux, affreux repaires oil non-seulement les

(i) Petron., Satyr., 40; Turneb., ter. etmeretr., a.

drivers., XVI , 19 ; Laurent ,
de Adttl*
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gens dumonde, mais meme les hommes qui possedaient

quelques moyens reguliers d'existence
,
n'auraient point

ose mettre le pied : songez en outre qu'une seule cham-

bre de cette maison est decoree d'une maniere lascive
,

et vous conclurez que la chambre dont il s'agit est tout

simplement le venerium ou veriereum
, appartement se-

cret ou un riche voluptueux etablissait le theatre de ses

plaisirs ,
et dont la decoration etait en harmonie avec sa

destination. On a decouvert dans plusieurs autres mai-

sons de Pompei des appartements que Ton ne peut me-

connaitre pour des venereum (i); et plusieurs inscrip-

tions attestent 1'existence de ces especes de boudoirs
,

ainsi que des esclaves, venerii ou venerei, qui en faisaient

le service (2).

Les fresques de cette chambre
, peintures dont nous

ne donnons ici qu'un fragment , representent des jeunes

gens qui se livrent avec des courtisanes aux plaisirs de

la table et du jeu. Un des convives, echauffe sans doute

par le vin, poursuit une femme. Mais celle-ci, au lieu de

ceder a ses desirs, le saisit d'une main a la gorge et

s'ef'force de le repousser : elle semble meme vouloir lui

briser sur la tete un vase qu'elle tient de 1'autre main.

Le dessin de cette peinture est incorrect : des deux

bras du jeune homme, le plus eloigne du spectateur est

de beaucoup le plus long et le plus gros, meme en tenant

(1) Mazois, Raines de Pompei. 63, tab. 4 et 10.

(2) Rosini
,

Dissertaz. isagogic. ,
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compte du raccourci que presente 1'autre bras. Cette

negligence de 1'artiste est du reste bien digne du sujet ,

scene ignoble de colere et de luxure. Nous n'en dirons

point un mot de plus : la fresque suffit et au dela pour

jeter autant de jour qu'il en faut sur cette partie des

moeurs erotiques des anciens
;
et c'est la le seul but que

Ton se propose dans la redaction de cet ouvrage.

La seconde fresque est plus remarquable sous le rap-

port du dessin et de la couleur. Elle represente des fu-

na ii i hi ilcs qui, en equilibre sur deux cordes ou sur deux

petits fils de metal tendus
,
se livrent a un exercice que la

plume se refuse a decrire : c'est la ime de ces scenes

d'orgie que des histrions venaient representer devant

les riches voluptueux, et quelquefois pendant leurs fes-

tins
,
sous les plus mauvais regnes de 1'empire : Neron

et Tibere en faisaient leurs delices. Cette peinture est

done une magnifique verification historique. On aurait

pu croire que Suetone et Tacite exageraient les infamies

de ce que Tibere appelait sellarias et spinthria (i), qu'ils

calomniaient les voluptes furieuses de Neron (2) : mainte

nant la peinture a justifie 1'histoire.

Nos histrions donnent une seconde preuve de leur

adresse en remplissant jusqu'au bord de grands verres

de 1'espece que nous avons deja nommee epiniptride.(3) ,

(i) Sueton., Tiber., 43, 44 et 45; i3; LXU, 28.

Tacit., Annal., VI
,

i
; Dio, LVIII, 22. (3) Voy. Bronzes, lampes et vases .

(a) Sueton., Ner., a6, 27, 28; Ta- pi. 78.

cit., Annal., XV , 3; ; Xiphil., LXIII,





PEIN TUBES

M.S 21

SSPSE'S'SSE



MUSEE SECRET. 105

les tenant quelque temps sur la paume de leurs mains,

et les vidant ensuite sans en avoir repandu une seule

goutte.

Un archeologue a rapproche, sous un certain rap-

port ,
cette peinture d'une epigramme celebre de Martial

que nous n'oserions meme copier ici (i). En outre, il

applique a ce sujet un passage trop connu d'un auteur mo-

derne (2) , qui nous parait n'y avoir aucun rapport reel.

On le jugera ,
et on excusera sans doute notre silence.

PLANGHE .21.

Peu d'ecrivains ont raconte 1'aventure de Mercure et

d'une certaine Iphthime (i<p6i'[A7)), qu'un critique appelle,

on ne sait pourquoi , Yphtime.

Nonnus (3) seul nous apprend que Mercure ravit les

faveurs (xpu9wwiv uwo&uSaq upevaioig) d'Iphthime, fille de ce

Dorus
, qui fut un des trois fils d'Hellen

,
et le pere de la

race dorienne. Autre sujet de meprise pour les mytho-

graphes modernes
, qui de Dorus ont fait Doris , et par

consequent d'Iphthime une Doride ou Nereide. Toute

la mythologie est traitee dans ce gout-la par les diction-

naires et autres ouvrages classiques.

Les satyres sont nes de cette union de Mercure avec

(i) Epigr., XX, io5. (3) Norm., Dionys,, XIV, ri3.

(a) DC Senancour, De I'amour.

Musee secret. . /
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Iphthime, comme Pan etait ne de ce meme dieu change en

bouc et de la vertueuse Penelope ,
a en croire du moins

im ecrivain qui n'affichait pas un respect bien profond

pour les dieux dont il racontait 1'histoire (i).

Une aventure semblable est attribute a Lar
,
Lara ou

Lala
,
mere des Lares (2) ;

et par consequent on pourrait

egalement croire qu'elle est representee dans cette pein-

ture. Cette conjecture 1'emporte meme sur la premiere ,

si Ton considere les autorites sur lesquelles toutes deux

s'appuient : la-bas, le diffus et barbare Nonnus; ici, lebril-

lant et spirituel Ovide. Nous regrettons presque de ne

pouvoir pas substituer au bas de notre cuivre les mots

Mercure et Lara, a ceux qu'on y lit, Mercure et Iphthime.

Du reste, le nom Iphthime ,
etant au fond une simple epi-

thete
, ioftiw,forte, courageuse, a pu s'appliquer a bien des

femmes
,
et peut-etre a Lara elle-meme. II y cut une se-

conde Iphthime, soeur de Penelope. Si Ton rapproche la

naissance de Pan de celle des satyres ,
cette circonstance

peut paraitre assez singuliere; et
,
dans le cas oil Ton vou-

drait rejeter totalement le recit de Nonnus, on expli-

querait ainsi la confusion dans laquelle cet auteur est

tombe. Dans 1'Odyssee ,
Minerve emprunte les traits de

cette autre Iphthime ,
fille d'Icarius et femme d'Eumele,

roi de Pheres, pour apparaitre en songe a Penelope

inquiete du depart de Telemaque (3).

(1) Lucian., D. D., a5. (3) Homer., Odrxs., IV, 795.

(2) Ovid., Fast., II, 5gg et seqq.
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De toutes ces aventures plus que galantes, ou pour
dire le vrai mot

,
de ces deux viols attribues a Mercure

,

on peut conclure que le dieu des marchands
,
des voleurs

et de 1'eloquence, etait aussi une des divinites impures du

paganisme. En effet
, 1'eloquence etait quelquefois consi-

deree en lui comme un moyen de seduction amoureuse :

moyeii dont on reconnaissait du reste toute la pauvrete ,

puisque Ton supposait que le dieu avait du y joindre la

violence. Mercure
,
considere sous ce point de vue

,
avait

a Cyllene, en Elide (i), un temple oil il etait represente

avec des attributs que 1'on ne donne ordinairement qu'au

dieu des jardins. JNous avons egalement vu tout a 1'heure

un Mercure ou Hermes-Priape (2).

Le dessin de cette premiere figure est des plus incor-

rects
,
et la position de la nymphe est forcee pour ne pas

dire impossible : on ne peut y reconnaitre, en un mot
,
le

moindre merite artistique. II n'en est pas de meme de la

seconde fresque, dont tout le merite consiste au con-

traire dans 1'execution.
,
dans la verite du dessin et le

naturel de la pose, ainsi que dans la vigueur du coloris,

qui fait contraster habilement la carnation bronzee de

1'homme, avec les chairs dedicates de sa compagne. Mais

cette peinture ne donne lieu a aucune recherche, a au-

cune discussion archeologique : rien ne nous oblige a

nous y arreter davantage.

(i) Pausari., VI, 26; Artemidor., (2) Voy. ci-dessus, pi. i3.

I, 47-
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PLANCHE 22.

Comme plusieurs des precedentes ,
la premiere de ces

deux scenes erotiques n'est remarquable que par la pre-

sence de 1'esclave cubiculaire qui tient en main un de ces

grands vases de verre appeles metaniptiides (i). Le vase

contient probablement une boisson fortifiante ou aphrodi-

siaque que les anciens prenaient ordinairement chaude (2).

Get esclave semble detourner la vue par pudeur, et quel-

ques archeologues ont cru qu'il faisait avec les doigts le

geste auquel les anciens attribuaient la vertu de chasser

les mauvais sorts
,
et qui avait en meme temps une si-

gnification lascive, geste dont nous parlerons bientot

plus au long (3).

Le dessin des trois figures est peu correct : elles pe-

chent surtout par les proportions. Un poe'te latin mo-

derne semble avoir eu en vue une composition toute

semblable quand il ecrit ce distique :

r.)b
' v:..,ini/> >,; Jn ;:;Ju!f;(i

rio^r/i;uo:) JifA iwp
Quod te sternal amans, ne crede, puella, superbum :

En humerum femori subjicit ipse tuo (4).

L'autre groupe est dans une position que le meme

(i) Voy. Bronzes, Lampes et Va- (3) Pi. 3a et 53.

ses, pi. 78. (4) Bernard Lamonnoye, Carml/i.,

(a) Freinsheim., de Calid. pot., I, XV (vulgo sonnets) latin, dislichis

a et 3. expresfa, 1710, carm. III.
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poete a exprimee paries mots : cruribus elatis, semisupina,

dans une autre epigramme qu'on nous permettra de ne

pas citer tout entiere (i). Nous n'avons rien a remarquer
dans cette peinture, si ce n'est la delicatesse aveclaquelle

sont travailles les pieds et les traverses de la table qui
sert de lit.

PLANCHE 23.

De toutes les peintures obscenes que nous avons suc-

cessivement passees en revue, celle-ci est a coup sur la

plus choquante ,
non sous le rapport moral

,
car nous

avons vu pis encore
;
mais principalement sous le point

de vue artistique : dessin
,
coloris

, attitude, proportions,

perspective ,
tout est ici vicieux et absurde. II est done

vrai
, pour toutes les epoques de 1'histoire

,
ce vers que

Ton a trouve si frappant de verite, quand il n'etait ap-

plique qu'aux temps modernes :

Oui, la chute du gout suit la perte des moeurs.

Certes
,
Tart antique ,

meme dans ses periodes les plus

brillantes, a puise trop souvent ses inspirations a des

sources impures; mais il faut, dans ces aberrations, dis-

tinguer plusieurs phases. Ce qui nous parait aujourd'hui

une obscenite calculee ne fut d'abord qu'une nudite

(i)Id. ibid., carm. XV.
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naive et presque puerile : 1'idee de la feuille de figuier

n'arrive qu'apres la perte de 1'innocence primitive. En

outre, des idees religieuses servirent d'excuse aux repre-

sentations genesiaques : les forces mysterieuses et plasti-

ques de la nature panthee furent adorees dans les orga-

nes de la generation. Grace a tout ce qu'il y avait de

sainte innocence et de piete veritable au fond de ces

idees
,
Fart ne put s'egarer ,

le gout ne put se depraver

en les exprimant. Mais plus tard
, quand un luxe effrene

eut amene le libertinage, et pour ainsi dire la promiscuite ;

quand 1'idee religieuse et la saintete de la tradition eu-

rent disparu de tous les rites sacres
,
considered desormais

comme de vaines ceremonies : alors la nudite devint

obscene, et 1'art qui continua de marcher dans cette

route, n'etant plus guide par le sentiment public, mais

par le caprice des particuliers ,
dut necessairement se de-

praver et s'amoindrir.

Le cubiculaire porte une petite cassette qui doit sans

doute contenir des parfums ( unguenta ) ,
ou une espece

de graisse aromatisee pour un usage mysterieux. Cette

particularite , jointe a Tattitude des deux amants et a la

ceinture que porte la jeune femme
, porte quelques cri-

tiques a croire que 1'intention de 1'artiste a etc de re-

presenter une premiere nuit nuptiale. II ne parait pas

cependant que la ceinture virginale, que le nreud d'Her-

cule
(
i
)
ait pu se placer aussi haut sur la taille

;
et il est bien

(i) Ovid., Epitt.) II, 1 16.
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evident que 1'epoux deliait ce noeud aussitot que la porte

de la chambre nuptiale s'etait ferniee derriere lui. D'ail-

leurs, nous venons de voir (i) une ceinture toute pareille

portee par une danseuse de corde que Ton ne prendra

certes pas pour une jeune mariee. A la verite
,
les mots

LENTE IMPELLE, qu'on lit au has de la peinture, au-

raient ajoute quelque poids a cette conjecture, si Ton

n'avait de plus fortes raisons pour la rejeter ;
et

, parmi
ces raisons

,
la plus puissante de toutes

,
c'est que ,

tout

en offensant ouvertement les mceurs, les Remains des

premiers temps de 1'empire respectaient encore jusqu'a

un certain point la chastete et la saintete du mariage :

pourquoi done, a 1'impurete de cette peinture, ajouter si

gratuitement le sacrilege ?

L'attitude des deux figures est celle qui est decrite

dans ce distique (2) :

Sic duce natura primi .... parentes :

Hos jungebat amor, turn puer artis inops.

Lucrece
,
traitant des causes de la fecondite et de la

sterilite
,
a parle de cette attitude en beaux vers (3) que

nous ne pourrions pas traduire
;
et cela par beaucoup de

raisons, raisons de modestie et raisons de bienseance,

que nos lecteurs apprecieront facilement s'ils veulent

bien se reporter a 1'original.

-Oil lil.J '.'>' ''n -'j j'lio
1/ .XijO'iJ.iSii icti'ii* fiJO^ ?'3ti3 fltf'b JS

(i)Pl. 20. XV (vulgo sonnets), carm. IX.

(2) Bernard. Lamonnoye ,
Carmin. (3) De Rer. nat.t IV, in fin.
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Plutarque (i) en fait mention egalement ,
il dit que les

Delphiens 1'appellent A<ppoiry)? appa, le char de Venus, et

qu'Homere la designe par le mot
<piXoT7i?.

PLANCHE 24.

Cette fresque ,
dont tout un cote a ete detruit

,
s'est

trouvee sous le xyste ou portique d'une maison de Pom-

pei. Elle represente ,
au milieu d'un paysage varie et dis-

pose avec gout, un petit temple de Priape.

Ce temple rustique ou sacellum
,
d'une construction

assez bizarre
,
est vu par un de ses angles ,

de maniere que

1'oeil embrasse deux faces a la fois. L'edifice, eleve comme

une tour
,
est couronne d'un fronton a rinceaux

, peint

de couleurs brillantes et variees
, qui n'est pas d'un effet

desagreable ,
et au-dessous duquel on voit

,
dans un car-

touche, une peinture representant un paysage et des

ruines. Comme ce petit ornement est traite de maniere

a figurer, non pas 1'effet d'un bas-relief, mais, si Ton

doit s'exprimer ainsi, la peinture d'une peinture ,
nous en

pouvons inferer que les anciens employaient les fresques

non-seulement pour 1'ornement interieur des edifices,

mais aussi pour leur decoration exterieure, ce qui de-

vait etre beaucoup moins dispendieux que la sculpture,

et d'un effet tout aussi heureux. Voila encore un nou-

i
(i) De Vwor., 64.
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veau document pour servir a la tlieorie de Farchitecture

peinte ,
theorie qui sera bientot complete ,

et qui alors
,

nous 1'esperons, influera convenablement sur la pratique.

Sur la face et le cote du temple s'avancent deux pro-

styles a deux colormes, qui conduisent sans doute dans

1'interieur de 1'edifice, bien que la seconde porte ne soit

pas indiquee par le dessin. La base des colonnes est for-

mee par deux gradins , espece de socle commun a tout

1'edifice. Ces colonnes, quoique deux d'entre elles aient

des dimensions fort differentes des deux autres, ont

toutes le chapiteau ionique : elles portent 1'architrave,

la frise et la corniche a modillons, sur laquelle pose

un toit incline en avant. Pour 1'un des deux vestibules,

ce toit forme sur les cotes deux demi-frontons
; pour

1'autre, les cotes sont simplement fermes : on voit sur

ce dernier deux amphores, ou diota, qui s'y tiennent

en equilibre ,
on ne sait trop comment.

Nous disons, les deux prostyles (cruXo;, colonne, xpo, en

avant) ;
etc'est a desseiii que nous n'employons ni le mot

impropre -vestibule , puisqu'il ii'y a point ici de Vesta, ni

1'expression peristyle. ( GTO^O? ,
colonne

, rept ,
autour

) , qui,

en depit du mauvais usage , signifie tout autre chose.

Ces deux prostyles done constituent uue espece de temple

cunphiprostyle , une des formes les plus remarquables

des temples anciens
;
bien que nous ne voyions point dis-

tinctement le pronaon et \opisthodome (i).

(i) Mazois, Raines de Pompei, /
f

e
par L. Barre.

vol., Essai sur les temples anciens
,

Musee secret. , ^
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Chacun de ces prostyles est decore de guirlandes et

de bandelettes comme pour un jour de fete : dans le pre-

mier, ces guirlandes se rattachent a un bucrane, au mi-

lieu de 1'architrave; dans 1'autre, elles tiennent a un tym-

panum ou a un bouclier, et elles attachent deux flambeaux

a Tune des colonnes.

Devant le sacellum, on voit une pretresse celebrant les

ceremonies du culte : sa tete, couronnee de feuillages,

porte un grand peplum blanc, qui se replie autour de

sa taille et qui vient tomber sur son bras gauche : de

ce cote elle porte une patere, tandis que sa main droite

tient un flambeau allume. Sous la draperie dont nous

venons de parler, la pretresse est vetue d'une tunique

jaune, rattachee a deux hauteurs differentes, et bordee

d'une bande bleu de ciel.

Dans la direction de Tangle de 1'edifice, et sur un ter-

rain qui parait appartenir encore a Yhieron, a 1'enceinte

sacree, on voit un autel rond et creux sur lequel sont

exposees de rustiques offrandes, des fruits et des feuilla-

ges. Get autel, que Ton peut appeler aussi une vasque,

parait destine a contenir des liquides ;
car

,
outre que Ton

voit bien clairement des bords et une large ouverture a

sa surface, on aper^oit en outre vers le bas un trou rond,

par lequel on faisait sans doute ecouler, au bout d'un

certain temps ,
le liquide verse par le haul. Cette parti-

cularite, fort rare
,
sinon tout a fait unique, dans les mo-

numents, ajoute beaucoup de valeur a celui-ci.

Le peintre a voulu faire entendre que les habitants des
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campagnes voisines venaient deposer sur cet autel les

premices de leurs champs et de leurs vergers ; qu'ils y

versaient meme les premiers produits de la vendange,

le premier lait de leurs brebis. Et sans doute ces offran-

des etaient consacrees au dieu de Lampsaque qui, de

ce sanctuaire, etendait sa protection sur tout le pays

d'alentour. En effet
,
on voit

, pose sur un socle voisin et

adosse contre une espece de pilastre, a Tentree d'un petit

jardin, un Priape grossierement taille et pourvu de son

obscene attribut. C'est pour un de ces petits temples du

dieu de 1'Hellespont que Catulle semble avoir fait cette

charmante inscription (i) :

Ego haec , ego arte fabricata rustica

Ego arida, 6 viator, ecce populus

Agellulum hunc sinistra, tute quern vides,

Herique villulam hortumque pauperis

Tueor, malasque furis arceo manus.

Mihi corolla picta vere ponitur;

Mihi rubens arista sole fervido

Mihi virente dulcis uva pampino ,

Mihique glauca duro oliva frigore.

Meis capella delicata pascuis

In urbem adulta lacte portat ubera ;

Meisque pinguis agnus ex ovilibus

Gravem domum remittit aere dexteram ;

Tenerque, matre mugiente, vaccula

Deum profundit ante templa sanguinenu

C'est moi, ce morceau de bois sec
,
ce peuplier taille par une lane-ilk-

(i) Catull., Carm., 20.
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rustique, c'est moi, 6 voyageur, qui protege le petit champ que tu vois a

< ta gauche, et cette metairie et ce jardin d'un maitre bien pauvre; c'est

moi qui en eloigne les mains rapaces des voleurs. Devant moi, Ton ap-

porte au printemps de briliantes couronnes; dans les chaleurs de 1'ete, des

epis jaunissants, puis de doux raisins avec leur pampre vert, et enfin de

glauques olives quand viennenl les rudes gelees. Mes paturages nourrissent

etlachevre choisie, qui porte a la ville ses mamellesgonflees de lait, etle bel

agneau, grace auquel le maitre revient a la maison tout charge d'argent, et

enfin la tendre genisse qui, ravie a sa mere mugissante, va repandre son

sang devant les temples des dieux.

u--r. >

ii/tfjoij jo Mliftt fc&iftm&teeo'i^ aqijM no
t niblB[

Nous ne citons pas la fin de ce delicieux inorceau
;

car il se termine, comnie toutes les priapees, par une

pointe grossiere : desinit in piscem. L'attribut obscene

du dieu de Lampsaque se transforme
,
dans la main du

fermier, en une massue avec laquelle il assomme les vo-

leurs.

Au reste
,
il n'etait point rare de trouver dans la cam-

pagne, non-seulement des statues de Priape (il y en avail

a chaque coin de champs), mais meme des temples de

ce dieu : Tibulle en a consacre un par une inscription (i).

Nous avouons que nous ne pouvons expliquer la pre-

sence de ce petit chien que Ton voit ici pres de 1'autel.

Peut-etre n'est-ce qu'un caprice du peintre. On gardait

un chien a Rome dans le temple d'Esculape ,
et Thra-

symede avait represente ce dieu avec un chien a ses

pieds (2). Get animal etait aussi consacre a Mercure.

)
,
iim

(0 Albius Tibullus, in Prinp. Ye- (a) Pausan., II, 27,

ter. t 82.
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Pourrait-on conclure de la que ce temple est celui d'Es-

culape ou de Mereure
,
et que le Priape n'est que le pro-

tecteur du petit jardiu dont on aper^oit la porte ? ou bien

le chien serait-il ici une allegoric plutot qu'un embleme

mythologique?
Sur les gradins d'un des prostyles est assis un pecheur

tenant d'une main sa ligne et de 1'autre un panier deja

plein de poissons : il parait se reposer, apres les avoir

peches dans le fleuve que Ton voit sur le quatrieme plan.

Son costume preserite une particularite remarquable : le

chapeau dont il est coiffe est forme d'un disque absolu-

ment plat, au milieu duquel surgit une pointe assez ele-

vee : cette pointe devait servir soit a saisir le chapeau

pour 1'oter ou le remettre, soit a 1'accrocher quelque

part ;
il devait etre attache sous le cou par une espece

de bride. Ce chapeau ressemble a la coiffure que portent

encore aujourd'hui les cipayes ou soldats indiens a la

solde de la compagnie anglaise : si Ton s'attachait a cette

ressemblance
,

elle conduirait la pensee bien loin dans

1'histoire de la filiation et des migrations des peuples.

Nous avons deja fait remarquer que les paysagistes de

1'antiquite observaient fort mal
,
dans le dessin des edifi-

ces
,
les regies de la perspective Jineaire

,
mais qu'ils pa-

raissent avoir mieux connu celles de la perspective ae-

rienne
,

la degradation des couleurs et des ombres
,
la

diminution de la nettete des formes
,
en raison de 1'ac-

croissement des distances. La peinture que nous venous

de decrire
,
offre encore un nouvel exemple de ce defaut et
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de cette qualite. II ne faut pas croire neanmoins que les

anciens aient ignore la theorie de la premiere espece de

perspective : Vitruve a fait voir qu'il la possedait par-

faitement (i), et que, du reste, elle etait etablie long-

temps avant lui. II faut done accuser ici, noil 1'ignorance

de 1'epoque ,
mais 1'inhabilete de Tartiste pompeien.

j;j'>{j
'I'tin '.':. (iii '.''ilns ! i i;g nifun *H!J ;> Jr* if.)l

PLANCHE 25.

La nudite complete et meme un peu monstrueuse de

la premiere figure de cette planche est le seul motif qui

Fait fait classer dans le musee secret. Ce fragment de

fresque est peint sur un fond blanc, oil Ton voit quelques

parties d'architecture simplement ombrees en camaieu :

il represente un jeune faune aux oreilles de chevre, la

tete ornee d'une couronne de pampre et de fleurs blan-

ches dont les bandelettes retombent sur son cou
,
tenant

de la main droite un vase, et de la gauche le baton pas-

toral (pedum ) ,
et portant sur Fepaule gauche une peau

de lion. Ce dernier attribut est le seul qui puisse donner

lieu a quelques observations. II semblerait
, apres un exa-

men superficiel de quelques temoignages incomplets , que

lanebride,la peau de faon ou de chevreau, convient

seule a Bacchus et aux divinites de sa suite
,
tandis que la

depouille du lion n'appartient qu'a Hercule. En effet
,

','!<> 1 J

'

, i
j

'

i ! i j ;
;

| ,

'
'

\\
'

, f,
'

1 i > I
'

.

'

i

'

. '.'"!''

(i) De Arch., VU, in praef.
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selon ce comique athenien qui n'epargnait guere plus

les dieux que les philosophes ou les poetes de son temps,

Hercule, en voyant Bacchus avec lapeau de lion, s'ecrie (i):

'AXX' ofy' otoi; T*
e?|/.' a7ro<To69j<jai TOV yeXwv

'Opwv XsovTrjv ITTI xpoxwrw

Je ne puis m'empecher de rire en voyant ma peau de lion portee sur une

robe safranee.

.1 1
'"

La robe teinte de safran, que Ton appelait crocote ,

etait en effet un attribut de Bacchus. Un parallele etabli

entre Hercule et Bacchus est encore plus explicite (2) :

ZYJVO'I; Oupaw Setvo?, 5 Se ^oiraXw.

<yuvTep|jLOVi;, ?xXa S'oTrXa

^ xujxSaXa SJ, TrXaTayr].

"Hprj 8' ajxcpoTspoi? ^aXsirri 0eo; . Ot 8' arco

'HX6ov I? dOavcxTOui;, Ix icupb? aj

Tons deux Thebains, tous deux guerriers et fils de Jupiter, Tun est re-

doutable par son thyrse ,
1'autre par sa massue. Tous deux s'arretent en un

lieu marque par des colonnes
;

ils sont revetus
,
1'un de la peau d'un faon

,

1'autre de celle d'un lion : ils ont-le cymbalum et les crotales. Junon se

montra severe pour tous deux; et tous deux, en quittant la terre, s'elan-

<- cerent du milieu des flammes vers le sejour des immortels.

Mais des autorites non moins imposantes donnent la

peau de lion a Bacchus et a ses ministres. Deux gemmes
bien connues (3) representent deux faunes qui ,

comme

(i) Aristoph., Ran., 45. (3) Agostin., Gemm., P. I, i55 et

(a) 4ntAol.,I\, 12,33. i36.
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le noire , portent cette espece de manteau sur 1'epaule.

Sur une medaille de Philippe, on voit un lion avec la

ciste mystique et le thyrse (i). On croyait que les bac-

chants et les bacchantes
,
dans leurs fureurs

,
avaient la

puissance detuer, de dechirer de leurs mains les animaux

les plus feroces et les plus redoutables : Euripide dit en

termes expres que Panthee fut dechire par sa mere et les

autres bacchantes qui le prirent pour un lion (2). Non-

seulement Bacchus avait revetu la forme d'un lion dans

la guerre des Geants (3), mais on lui donne meme 1'epi-

thete de 6npaype-niic ,
chasseur de betes feroces (4). Qu'y

a-t-il done d'etonnant que les bacchantes et les faunes se

fissent une gloire d'imiter leur maitre et de se parer

des depouilles qu'ils avaient conquises ? La bassaride

Eurynome ne se contentait pas de la peau de 1'animal :

elle parcourait les campagnes en portant a la main une

tete de lion (5), sans doute imitee par 1'art, comme 1'e-

taient les serpents que les bacchantes portaient pour
ceintures (6).

La vignette qui occupe le bas de cette planche repre-

sente une mosaique de dix pouces sur huit
,
dont le sujet

est assez bizarre. Elle est d'une seule couleur, ou mono-

chrome , genre que Ton rencontre assez rarement : 1'exe-

cution en est pure et la conservation parfaite.

(i) Buonarroti, Med., p. 3o4 et (3) Horat., Carm.,11, 19.

3o5. (4) Eurip., Bacch., 1018.

(a) Eurip., Bncch., na5, n/jo et
(5) Anthol., VI, 5, 3.

pass. (6) Tit. Liv., II, 12.
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Elle represente ua coq, place dans une gaine comme

un hermes, et muni de 1'attribut du dieu de Lampsaque :

trois oiseaux, uii canard, une oie et une poule, viennent

adorer ce Priape des volatiles. Par une meprise difficile a

concevoir
,
un archeologue, remarquant que la poule a un

appendice rouge sous le bee
,
ce qui n'est pas rare pour-

tant dans cette espece, a pris cet oiseau pour un coq
d'Inde : le docte ecrivain oubliait que le coq d'Inde est

originaire d'Amerique, et qu'il demeura par consequent

inconnu aux anciens.

Peut-etre 1'artiste a-t-il voulu simplement exprimer la

puissance universelle du principe generateur, a qui tous

les etres aiiimes rendent hommage. Mais nous croirions

volontiers que sa pensee est un peu satirique : selon

nous
,
il a voulu faire une allusion a ce qu'il y a de brutal,

de bestial meme, dans les plaisirs des sens
, quand on les

separe des penchants du coeur et des jouissances de 1'es-

prit. L'epigramme porte juste sur les hommes de 1'anti-

quite ;
et par consequent on se demandera comment il s'est

trouve quelqu'un d'assez hardi pour la faire : mais
,
de

tout temps ,
il s'est eleve des etres exceptionnels qui out

juge les mceurs contemporaines ,
et qui, seuls, out te-

moigne et proteste centre tous.

PLANCHE 26.

Encore un hermaphrodite! Nous nous sommes arrete

MUS& secret.
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assez longtemps sur ce monstre voluptueux, en le consi-

derant, soit comme le resultat d'un caprice de la nature,

soit plutot comme le produit de 1'irnagination des ar-

tistes anciens (i). On nous dispensera de nous etendre

davantage sur ce sujet. Nous mentionnerons seulement

l'opinion de Platon que nous avons neglige de rapporter :

ce philosophe (2) pense que la personnificatiori de 1'an-

drogyne n'a etc imaginee que pour rendre raison des

trois differents penchants amoureux de l'homme et de

la femme, soit pour un sexe different
,
selon le voeu de la

nature, soit pour leur propre sexe
,
selon une aberration

trop commune chez les anciens.

La figure, dont il s'agit maintenant, offre, d'une ma-

niere plus frappante que toutes les autres
,
les indices

de son double sexe : e'est pour elle que semblent avoir

etc fa its ces deux vers (3) :

-*ft (Uirn[
* j J-j nifji'j uh

?lnr>fbn'>q &>[) riRqw
Mocou<; u.v ffcppivotovrac ISefxvuev otoe TE xoupr .

7- 2 . * ' " ^-'^
2yriiLOL Si iraatv e^aive cpu-roairopov apasvo? aioou?.

fi^n -triuo
ffldupigfioo IM[ v>

; sliijp

D'une main notre androgyne souleve delicatement une

draperie blanche qui, apres avoir enveloppe lajambede
ce cote, laisse tout le devant du torse a decouvert

,
se pose

sur la tete, et va retomber sur 1'autre bras en formant des

plis gracieux et abondants. De 1'autre main
,

il ou elle

tient une feuille dont la couleur varie du jaune au rose :

(i) PI. a et i3. (3) Anthol, V, ao.

(a) In Cont'iv.
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nous avons deja reconnu dans un vegetal tout pareil

le nymphaea ou nenuphar (i). Cette feuille, qui sert de

flahellum ou d'eventail, indique les habitudes effeminees

de 1'hermaphrodite ;
ou plutot cette plante aquatique

rappelle la nymphe Salmacis et ses ondes qui tuent la

virilite. Les femmes d'Athenes ecrivaient sur les feuilles

qu'elles portaient ainsi
,
et qui etaient leur pim^iov ,

le

nom de la personne qu'elles aimaient (2). Les academi-

ciens d'Herculanum, qui veulent trouver ici une feuille

de lierre (XMWOC), rappellent ace propos les cissotomies

des Phliasiens (3) ,
fetes dans lesquelles on portait des

guirlandes de lierre en 1'honneur d'Hebe : ils rappellent

encore que le mot
xtccofpo'po? , porteur de lierre , signifiait

figurement adultere (4). A la verite, Pline parle d'un

lierre rougeatre, cisson erythranon (5). Mais existe-t-il

une espece de lierre qui produise des feuilles de cette

forme et de cette grandeur ? simple question devant la-

quelle tombe tout un echafaudage d'erudition.

Notre figure est debout sur un arc de cercle dont on

ne voit qu'une portion , parce que la fresque est detruite

en cet endroit
;

elle est placee au milieu d'un portique

decore avec elegance, mais dont 1'architecture n'appar-

tient a aucun ordre regulier. On peut presumer que
1'intention de 1'artiste a etc de representer une salle de

bains; peut-etre voit-on aux pieds de 1'hermaphrodite

(i) PI. 12. (4) Plutarch., de Lib. educand. ;

(a) Scol. Aristoph., Acharn., i44- Demosth ,pro Coron.

(3) Pausan., Corinth., i3. (5) Plin., Hist. Nat.
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la vasque ou labrum, et au-dessus de sa tete le bou-

clier d'airain qui donnait passage a la chaleur. En effet,

on trouvait souvent des figures d'hermaphrodites dans

les bains qui etaient communs aux deux sexes, ainsi que le

prouve, entre beaucoup d'autres, cette epigramme (i) :

'Epjxrj? ei(/.t, yuvai^i 8 Kuirpt;

'Afxcporspwv 8e
cpepto uu[x6oXa 5x01 roxewv.

Touvexev oux aXoyto? (/.e
TOV 'EpuacppoSiTOv eOevro

'AvSpoyuvoic XouTpoi?, iratSa T^V a(

Pour les homines, je suis Hermes; mais les femmes me prennent pour

Cypris : car je porte reunis les attributs des deux auteurs de mes jours. Ce

n'est done point sans raison que Ton m'a place dans ces bains androgynes,

moi 1'hermaphrodite, 1'enfant ambigu.

PLANCHE 27.

Ce bas-relief de marbre est tres-remarquable par la

richesse de la composition, 1'heureuse disposition des

groupes, et surtout le mouvement qui anime les figures.

Sous le point de vue archeologique, ce monument n'est

pas moins digne d'interet.

II represente evidemment une scene des dionysiaques.

Nous allons entrer dans quelques details sur cette cere-

monie religieuse ;
mais nous devons commencer par pre-

venir nos lecteurs centre une erreur accueillie trop lege-

(i) Anthol., IV, 12, 42.
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rement par quelques critiques francais
,
erreur qui con-

siste a confondre les fetes de Bacchus avec celles des autres

dieux
, lesquelles ,

selon ces critiques, ne sont que les Dio-

nysiaques deguisees, avec de legeres modifications, sous

les noms d'Eleusinies , de Lampteries, de mysteres d'Isis,

des Calnres , de Mithra, d'Adonis, de la Bonne Deesse,

etc. Non, il n'y a aucun rapport, ni pour les rites, ni

pour 1'objet, entre la plupart de ces fetes et les Diony-

siaques.

Les leusinies- d'abord
,
ou mysteres de Ceres

,
ce-

lebrees par les Atheniens tons les cinq ans(i), et du-

rarit neuf jours ,
etaient une initiation a des principes

de theogonie et de morale plus rationnels et plus purs

que ceux qui faisaient en general la base des croyances

paiennes ;
elles n'avaient absolument rien de commun

avec les Dionysiaques (2) , quoique le sixieme jour fut

consacre a Bacchus. Les mysteres d'Isis (3) ou les Isies, en

Grece, se rapprochaient beaucoup de ceux de Ceres: a

laverite, quand ils furent transported en Italic, ils se

confondirent avec les rites d'Osiris et de Bacchus-Serapis ;

mais ce fut la une corruption de 1'institution primitive,

qui etait fort pure ;
et quand il s'y mela des choses con-

traires a la chastete , ces impuretes se renfermerent dans

les tenebres des sanctuaires de la deesse
;
ce qui les dis-

tingue encore des Dionysiaques. On sait fort peu de

(1) Philostr.,^/7o//.,IV,6;Aristot, X, ai.

Rhct., II
, 24. (3) Diod. Sic., I.

(2) Cic. ,
de Leg., II

,
1 4 ; Pausan.,
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chose des Cabiries , qui se celebraient a Samothrace (i),

et que Ton doit considerer encore comme une initiation

philosophique : on y voit figurer Ceres-Oxieres
,
Proser-

pine-Axiokersa, Pluton-Axiokersos, et Mercure-Casmiltis,

mais nullement Bacchus
;
ce qui les rapproche des Eleu-

sinies beaucoup plus que des Dionysiaques. Les Mithria-

ques , ou mysteres de Mithra, dieu createur (2), que les

Remains ont confondu avec le Soleil, n'etaient encore

qu'une revelation de la philosophic metempsycosiste

des Perses : on y exigeait la plus grande purete, et les

epreuves coutaient quelquefbis la vie a cetix qui voulaient

se faire initier (3). Les Adomes , empruntees aux Pheni-

ciens et composees d'un jour de deuil et d'un jour de re-

jouissance, n'etaient qu'une portion du culte heliaque (4).

Les mysteres de la Bonne Deesse, ou de Cybele, etaient

d'abord tres-chastes
;

la licence ne s'y introduisit que

sous 1'empire (5) : ils se celebraient d'ailleurs dans 1'in-

terieur du temple ,
ce qui exclut encore tout rapproche-

ment avec les fetes de Bacchus. II ne reste done que les

Lampteries qui, en effet, etaient celebrees a Pellene en

Achaie, a la clarte des flambeaux, en 1'honneur du fils de

Semele (6).

Voila pourquoi il ne faut chercher dans notre bas-relief,

ni hierophante representant le demiurge, ni dadouchos

figurant le Soleil, ni heraut tenant la place de Mercure,

(i) Diod. Sic., V. (4) Macrob , Saturn., 1
,
21 .

(a) Herodot., I, i^i. (5) Juven., VI, 3i3.

(1) Nonntis, Dionrx. (6) Pausan., Achaie.
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ni assistant a 1'autel
(
6 inl fJw^w ) qui occupe celle de la

Lime (i).
Tout cela appartient aux Eleusinies et non pas

aux Dionysiaques, que nous allons decrire rapidenient.

Les Dionysies ou Dionysiaques ( iovu<na )
etaient cele-

brees en 1'honneur de Bacchus, Atovudo?. L'etymologie de

ce dernier mot a etc 1'objet de longues discussions. L'o-

pinion la plus commune le fait venir de Zeu? , genitif Aw'c ,

Jupiter ou Dieu
,
et du nom de la ville de Nysa ou Bac-

chus fut eleve (2). Les philologues qui s'occupent des

langues indiennes (3), le tirent de DEVA qui veut dire

dieu ou roi (roi de Nysa); et ils font remarquer que Ton

donne a Schiven
, qui est le meme que Bacchus

, 1'epi-

thete de DEVANICHI, roi de la ville de Nicha (ville de la

nuit
).

On designait quelquefois ces fetes par le mot op-pa , qui

s'applique aussi aux mysteres des autres dieux. On les

nommait encore tyck(4^ Ellesfurent apportees d'Egypte

en Grece par Melampe ,
fils d'Amithaon (5) ,

et les Athe-

niens les celebraient avec plus de pompe que tous les autres

Grecs. Le principal archonte
( eTrwvup?) etait charge de les

presider (6^f*et les pretres qui y celebraient les rites reli-

gieux occupaient les premieres places dans les assemblies

publiques. Dans l'origine,ces fetes n'offraient cependant

(i) Hesych. in
'Iepo<p.; Diog. Laert., ad Gregor. Corinth., p. 882

; Chezy ;

VII, 1 86; Plut. in Alcib. et Aristid. ; Langles, Recherches asiatiques, torn.

Xenoph., Hist. Grose., VI, 3; Euseb., I, p. 278.

Prcep. evang., Ill, 12.
(4) Aristoph., Ran., 36o.

(a) Diod. Sic., Ill
, 70; I, 2.

(5) Herodot., II
, 49.

(3) Etym. Magn.,\>. aSp, 28
; Bast. (6) Poll., Onomast., VIII.
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ni luxe ni splendeur : c'etaient simplement des jours con-

sacres a la joie et aux plaisirs dans 1'interieur des mai-

sons. Toutes les ceremonies publiques se bornaient a une

procession dans laquelle on voyait paraitre un vase

rempli de vin et couronne de pampre, un bouc
,
une cor-

beille de figues et les phallus (i). Bientot on ajouta quel-

que pompe a cette theorie religieuse : le nombre des

ministres de Bacchus s'accrut
;
les rites sacres se compli-

querent. Les assistants
,
convenablement costumes , cher-

cherent a representer par leurs gestes quelques-unes des

actions que la Fable pretait au dieu du vin. Us se pare-

rent de nebrides ou de peaux de faon (2), et de bassarides

ou de crocotes formees d'un tissu precieux. Us se coiff'e-

rent d'une mitre et porterent en main le thyrse (3), le tym-

panum (4) ou la flute (5). Leurs tetes se couronnerent de

lierre (6), de pampre (7) et de rameaux de pin. Quelques-

uns imitaient 1'accoutrement et les poses bizarres de

Silene
,
de Pan et des satyres (8) ;

ils se couvraient les

jambes de peaux de che\res
,
et portaient des cornes d'a-

nimaux; ils montaient sur des anes (9), et trainaient

apres eux les boucs destines au sacrifice. Dans la ville
,

'! ! S.)J .
. , t .

(i) Plut., de Cupidit. divit. JEn., II, 7^7 ; Ovid., Met., Ill, 533,

(a) Scoliast. Eurip., Phoeniss., 789; et IV, 3gi.

Eurip., Bacch.,6g5et 833; Aristoph., (6) Eurip., Bacch., 81 et 106.

Ran., 1242. (7)Philostr.,/o.,I, i8eti9;Ovid.,

(3) Eurip., Bacch., 80. Met., Ill , 666, et VI, 687 ; Homer.,

(4) Id. ibid., 69, 114, i56, 5i3 ; Hymn. inDionys., 35 et seqq.

Tit. Liv., XXXIX ,8. (8) Diod. Sic., IV, 3
, 45.

(5) Catull., Carm., 61
, 261 ; Virg., (9) Periz. ad JElian., Ill, 18.
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cette multitude frenetique etait suivie de pretres portant

des vases sacres, dont le premier etait rempli d'eau; en-

suite venaient des jeunes filles choisies dans les families

les plus distinguees, et appelees Canephores ( /.avr^opoi ) ,

parce qu'elles portaient de petites corbeilles d'or rem-

plies de toutes sortes de fruits : les corbeilles formaient

un symbole dont le sens, tout a fait mystique, n'etait

intelligible, comme plusieurs autres parties de la cere-

monie
, que pour les seuls inities. On cachait dans ces

corbeilles, et parmi les fruits qu'elles contenaient, des

serpents apprivoises qui, s'elancant tout a coup, jetaient

1'effroi parmi quelques spectateurs nonprevenus, et fai-

saient 1'amusement du reste. Alors marchait la periphal-

lie ( irepiTraXXia )
: c'etait une troupe d'hommes qui por-

taient de longues perches terminees par des phallus ,

c'est-a-dire, par la representation des parties genitales

de 1'homme: ils etaient couronnes de violettes et de lierre,

et ils marchaient en repetant des chansons obscenes ap-

pelees -po&Xtxa a<j(xaTa.
Ces hommes s'appelaient/?Aa//eyf?Ao-

res
( (pocXV/i^opoi ) ;

et il ne faut pas les confondre avec les

ithyphalles ( i6u<poXXoi ) , qui, dans un costume indecent, et

quelquefois en habits de femme
,
la tete couverte de guir-

landes, les mains chargees de fleurs, et contrefaisant

1'ivresse, portaient a la ceinture des phallus monstrueux,

fails de bois ou de cuir : au nombre des ithyphalles , il

faut aussi compter ceux qui avaient pris le costume de

Pan ou des satyres, comme nous le disions tout a 1'heure.

Enfin, d'autres individus, nommes licnophores
Mns<^(> secret.

I
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etaient charges du van mystique, embleme dont la pre-

sence etait regardee comme indispensable dans ces sortes

de fetes : c'etait a cause de ce symbole que Ton donnait

a Bacchus 1'epithete de licnite (XIXVITTJS).

Hors de la ville
,
la procession se partageait sans doute :

les personnes vraiment pieuses ,
amies de la decence

,
et

sachant garder une juste mesure meme dans leurs acces

de gaiete ,
les hommes graves ,

les sages matrones et les

vierges pudiques se separaient du cortege. Mais le peuple

dela fete, la foule innombrable dessilenes, des satyres

et des nymphes ,
des bacchants et des bacchantes

,
se

repandait dans les clairieres et les vallons
,
s'arretant

dans les lieux solitaires (i) pour y former des danses (2)

ou y celebrer des festins, en faisant retentir les rochers

et les campagnes du son des tambours et des flutes
,
et

surtout des cris sans cesse repetes , par lesquels ils invo-

quaient le dieu : Evohe Saboee ! Evohe Bacche ! 6 lacche !

Io Bacche! EuoT 2a6oi, Euoi Bax^e, w fax^e , lo'ax-/e OU fo>

Ba^xe (3). Le premier de ces mots rappelle les paroles par

lesquelles Jupiter encouragea Bacchus lorsque, dans la

guerre des Geants, celui-ci defendit le trone de son pere :

eu uU, eu uU Bax/^e, criait le maitre des dieux. On ajoutait

aussi
, ues aTt5 ; arre? ue$ (4)-

Ce que nous venons d'exposer s'applique principale-

(i) Eurip., Bacch., laa. topli., Beffjxocp., ioo3;Scol. Aristoph.,

(-1) Id., tfiV/., 6a et 76. Av.> 874.

(V\ Id., ibid., 141 , 576, 58a; Aris- (4) Detnosth., pro Coron.
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meat aux grandes Dionysies ^fxeyaXa) ou aux nouvelles

Dionysies (vewrepa) : on comptait encore six autres fetes

de ce iiom
,
dont les ceremonies devaient avoir beaucoup

de rapport avec celles-ci. C'etaient d'abord les anciennes

Dionysies (ap/aioTepa), qui se celebraient a Limna, et dans

lesquelles figuraient quatorze pretresses, appelees Gereres

( yepatpai ,
verierables

) , qui ,
avant d'entrer en fonctions

,

juraient qu'elles etaient pures et chastes(i). II y avail

ensuite les petites Dionysies ((/.txpa) qui se celebraient en

automne et dans la campagne (2) ;
les Brauronies ( (3pau-

povta), de Brauron, bourg de 1'Attique (3); les Nyctelies

(vuxTvfXia) ,
dont il etait defendu de reveler les mysteres (4) ;

les Theomies (Oeowa), fetes du dieu du vin (6eoiv6? j; les

Leneennes (V/ivaTa), fetes du pressoir (^v6?) (5) ;
les Omo-

phagies ( tbjjt.oyayia ) ,
en 1'honneur de Bacchus carnassier

(wp9ayo?et(bp(jT7i?), a qui Ton avait offert autrefois des vic-

times humaines (6) ,
et dont les pretres mangeaient de la

viande crue
;
les Dionysies arcadiques ( ap/.atxa ), que Ton

celebrait en Arcadie par des exercices dramatiques (y) ;

et enfin les Trieteriques f rpwTYipixa) qui se celebraient tons

les trois ans, en memoire de la duree de 1'expedition de

Bacchus dans les Indes (8).

De la Grece les bacchanales passerent en Italic. Dans

(1) Thucyd., II
;
Demosth. inNecer.; (4) Pausan., Attic.

Poll
,
VIII. (5) Hezych. s. v. Av)vaia.

(2) Theophr.; Scoliast. Aristoph. , (6) Plutarch., Themistocl.

Acharn. (7) Polyb., IV.

(3) Scoliast. Aristoph., Pac, (8) Virg., JEn., IV.
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1'origine, elles n'y etaieiit celebrees que par les feninies;

inais par la suite les hommes f'urent admis, et leur pre-

sence ainena les plus grands desordres. La licence fut

poussee a un tel point, que le senat porta, 1'aii deRome

568, un decret qui supprimait et prohibait ces fetes (i).

Mais cette loi n'eut qu'une force momentanee; et sous

1'enipire les bacchanales furent celebrees de nouveau avec

plus de licence qu'auparavant.

C'etait surtout dans les petites Dionysies, qui avaient

lieu en pleine campagne, ou a la suite des grandes Dio-

nysies, quaiid la procession solennelle s'etait partagee

en groupes plus ou moins excites par le vin, les danses

et les cris
;
c'etait surtout alors que pouvaient se passer

des scenes pareilles a celles que represente notre bas-

relief. Une tourbe de fanatiques et de debauches s'arre-

tait dans un vallon ecarte, dans la clairiere d'une foret,

dans un carrefour deja marque par la statue du dieu de

Lampsaque. La on tiraitdu coffre mystique (cista mystica)

une image de Bacchus, teinte de cinabre, couverte de la

nebride : on la placait sur un hermes
;
on immolait de-

vant elle un pourceau, et le sacrifice etait suivi d'un repas

oil les chairs de la victime et la liqueur du dieu n'etaient

pas epargnes. La nuit venait preter ses voiles a la de-

bauche, et alors avaient lieu des monstruosites inouies,

que la plume se refuse a decrire
, mais dont notre bas-

relief donne une idee assez complete.

(i)Tit.Liv., XXXIX, 8.



MUSEE SECRET. 133

Au milieu cle notre niarbre se trouve UQ groupe forme

du vieux Silene soutenu par deux jeunes faunes dont I'uri

porte a la main une couronne : derriere lui on voit un

lampadephore et une canephore ;
a sa gauche se trouve

une bacchante jouant des cymbales, puis un jeune gar-

con portant quelques-uns des instruments du sacriiice

qui sans doute a deja eu lieu. Ensuite vient un groupe

qui parait an moins avoir eu la pudeur de se separer du

reste de la fete par un rideau tendu a cet effet
,
autant

que la sculpture pouvait 1'exprimer : c'est une jeune

femme deguisee en satyre femelle qui s'est agenouillee aux

pieds de i'Hermes-Bacchus, et y a depose sa flute a sept

tuyaux et son baton pastoral ;
derriere elle se place un

satyre ithyphalle, dans une attitude qui prouve que les

attributs qu'il porte sont factices, car il denoue un cor-

don qui les fixe a sa ceinture : cette circonstance indique

que, dans 1'intention du peintre, les personnages de cette

bacchanale ne sont point \ entablement des diviriites

champetres, mais de simples mortals qui en ont pris le

costume et les emblemes
,
comme ils en affectent les

moeurs. Derriere le rideau, un Amour se montre avec son

arc et son flambeau
,
et parait observer et encourager les

deux amants. Peut-etre cette figure est-elle veritablement

mythologique. A la droite du Silene se trouve d'abord

un petit autel centre lequel est appuye un flambeau al-

lume
,
et sur lequel on voit une pomme de pin : plus loin

une bacchante, dans une posture qui revele une volup-

tueuse lassitude, dort sur une couche formee de peaux
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< I'd in m,i u \
;
son tympanum est a cote d'elle. Dans le fond

on aper^oit un satyre sortant d'une petite maison qui

fait partie d'une fabrique assez originale : il accourt en

criant et en gesticulant pour prendre part a la fete. En-

fin, dans Tangle droit du bas-relief, se passe une scene

erotique qui fait le pendant de celle de 1'autre coin, et qui,

comme celle-ci
,

est separee par un rideau de la scene

principale ;
une bacchante-satyre et un Priape-hermes en

sont les acteurs. La presence de ce Priape, les chenes qui

se trouvent sur les deux cotes
,
les maisons rustiques, et

un palmier dans le fond, indiquent, pour theatre de

1'orgie ,
un carrefour dans la campagne.

Le deuxieme bas-relief represente une scene non moins

lubrique, mais beaucoup plus atroce que la premiere.

C'est un des rites les plus obscenes et les plus barbares

du paganisme, rite qui, du reste, n'exista qu'a des epo-

ques fort reculees
,
et chez des peuples encore peu civi-

lises. Le fait, maintenant confirme par le monument

precieux dont nous donnons une image, n'etait appuye

jusqu'ici que de 1'autorite d'un ecrivain chretien, neces-

sairement un peu partial en ces matieres (i). Encore ne

dit-il pas positivement que les fiancees fissent, a la divinite

de Lampsaque, un sacrifice complet du signe physique

de leur virginite; elles devaient seulement se preter a

une ceremonie propre a blesser profondement leur pu-

deur. Suivant un autre ecrivain chretien (2) ,
les femmes

(i) Augustin., de Civ. Dei, VI
,
3

; (u) Arnob., Adv. gent., VI, 7.

VII, u/,.
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frappees de sterilite avaient recours a une ceremonie pa-

reille. Dansnotre monument, la victime, entierement nue,

eploree et confuse, s'appuie sur une matrone, sa mere

peut-etre! qui, dans une attitude pleine d'une triste ener-

gie ,
leve vers le ciel des regards suppliants ; plus loin

,

une jeune fille, un enfant, souffle dans une double flute,

comme pour etouffer les cris de la victime; et, tout a

fait dans Tangle, une vieille femme assise parait s'impa-

tienter des details qui retardent le sacrifice. Cette com-

position est remarquable par la simplicite et la verite de

1'attitude de toutes les figures qui sont isolees et non

groupees, et par Tunite de pensee et d'action des quatre

personnages. II y a un remarquable contraste entre ta

scene qui fait le sujet de ce second bas-relief, et celle

qui se passe dans Tangle droit du premier.

rt II />lioif> ofn/sq

PLANCHE 28

u-p t

Des quatre personnages que represente cette curieuse

peinture sur fond noir, le premier est une femme assise

sur un bloc de pierre : ses cheveux sont enveloppes d'un

bandeau blanc qui lui retombe sur Tepaule; elle est vetue

d'une tunique a manches de couleur violette
,
et d'un ve-

tement de dessus, eiwajuc (i), (junrt? (2) ou TOWXO? (3). Peut-

.gj , t ,.n-i'i f .}aiit->K.l (8)
.tt ,.\\v\

(i) Athen., Xin, 9; Poll., VII, 49. (3) Horn., 11.
, 289 et 4/,a; Ens

fa) Poll., VII
,

1 4 tath., ad II., p.
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etrecette femnie est-elle une des quatorze Gereres
(

on yeparpat) (i). Elle met devant ses levres 1'index de sa

main gauche, et semble imposer silence ou recommander

le secret
;
car ce signe etait en usage dans ce sens chez

les ancienscomme parmi nous(2), et 1'onsait avecquelle

rigueur le secret et le silence etaient imposes aux inities

dans les mysteres (3). Les ecrivains chretiens n'ont pas

manque de le reprocher aux paiens (4), en disant : Quod
tacent, pudor est (5), s'ils se taisent, c'est pudeur;

ut nesciat populus quod colat (6), c'est pour que le

peuple ignore ce qu'on lui fait adorer.

Le second personnage est un vieillard couronne de

feuillages, sans doute de pampre, et revetu d'une robe

longue (talaris), a longues manches ,
et de couleur rouge,

par-dessus laquelle il porte une draperie transparente

agrafee sur 1'epaule droite. II tient sa main droite fermee,

et 1'approche de sa poitrine, ce qui etait une marque
d'adoration et de respect (7).

La troisieme figure, qui parait representer le person-

nage principal de cette scene
,
et qui se trouve debout

au milieu du tableau sur une pierre brute, est celle d'un

jeune gar^on , peut-etre celle de Bacchus ,
car ce dieu

etait souvent represente comme enfant (8), puer ceter-

y f
'

-'7 fin I) t') ,'/1t'>loi7 'it* )li]jy) '3D MSHdAlun non

(i) Voy. pag. i'i i. (4) August., de Civ. Dei , XVIII, 5.

(a) Apul., Met., I; Martian. Ca- (5) Tertull., adv. Valentin., I.

pell., II.
(6) Lactant., Firm., V, 19.

(3) Virg., JEn.
,

III , 1 1 a
; Justin. , (7) Brov., de Vet. et Rec. Adnr.yi \ .

V
, i ; Meurs, Elfus., ao. (8) Macroh., Saturn., I, 18.
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nus (i), a^arov TC<xi#a (2). Couronne de pampre et de

fleurs, il tient de la main gauche tin thyrse garni de

feuillages et de baridelettes, et de la droite un vase, une

espece de petit seau a anses doubles d'une forme tout a

fait bizarre, car il est fait de maniere a ne pouvoir pas

etre pose quand il est plein. C'est un vase d'une espece

toute particuliere dont on se servait dans les sacrifices :

il ne faut penser ici
,
comme 1'ont fait quelques archeo-

logues ,
ni au cotyle ou cotylisque specialement consacre

a Bacchus (3), puisque le cotyle n'avait qu'une anse, ni

au myobarbum (4) ,
a moins que ce mot ne fut le nom

meme du vase dont nous parlons. La chlamyde est rouge,

couleur qui convenait parfaitement au dieu du vin (5);

et elle le couvre tout entier par derriere en tombant

jusqu'a mi-jambe; mais par devant, elle ne voile que le

haut de la poitrine ,
et laisse tout le reste du corps a nu :

Nee tegit exertos sed tangit palla lacertos (6).

Le manteau ne fait que toucher ses bras nus
,
et ne les couvre pas.

Bacchus est ordinairement represente la poitrine nue,

pour exprimer allegoriquement le proverbe si connu
,
ev

oivw c&vfOeia (7).
Ici Ton a fait tout le contraire, pour indiquer

qu'il s'agit d'une representation des mysteres dans les-

(1) Ovid., Met., IV, i3. (6) Sidon. Apoll., Carm., XXII.

(2) Antiq. poet. ap. Athen., II, i.
(7) Alberic., 19; Fulgent., Mytliol.,

(3) Athen., XI, p. 479. II, i5;Zenob., Cent., IV, 5; Athen.,

(4) Alison., /*/., XXIX. II, 2; Theocrit., Idyll, 29; Plat.,

(5) Athen., V , p. 198 et 200. Sympox.
Must-e secret u
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quels la discretion et Ie silence etaient de rigueur. Le

corps du jeune dieu est d'une carnation un peu rougeatre.

Cette particularite porterait a croire que 1'intention de

1'artiste a etc de representer non point Bacchus lui-meme,

mais sa statue : car on sait que Ton avail coutume de

peindre avec du cinabre les statues du fils de Semele
;

on peut citer en exemple Je Bacchus acratophore de Phi-

galie (i) : cependant 1'absence d'un piedestal ou socle

taille
,
et la position du thyrse en avant

,
contrarient un

peu cette conjecture.

Enfin le membre viril de cette figure est d'urie lon-

gueur demesuree. Nous avons deja parle du role que

jouaient les phallophores et les ithyphalles dans les ce-

remonies bachiques : quelquefois rneme les anciens ren-

daient le meme culte aux marques distinctives des deux

sexes : on les exposait egalement dans le temple de Liber

et de Libera (2); et, dans les thesmophories en Sicile, on

portait publiquement les ptooi (3). Les Egyptiens avaient

des statuettes de la hauteur d'une coudee, dont le phallus,

presque aussi grand que le corps, se mouvait au moyen
d'une ficelle (4). Enfin, on voyait dans le temple de la

deesse syrienne un petit homme d'airain portant le meme

attribut, avr,p cpuxpo? ^oftxeo?, eycov at^oibv
p.eya (5). Ce qu'il y

a de particulier dans notre Bacchus
,
c'est 1'espece de ca-

ricature que 1'artiste en a faite sous le rapport qui nous

(i) Pausan., VII, 26, et VIII, 39 . (4) Herod., II, 48.

(a) D. August., de Civ. Dei , VI, 9. (5) Lucian., de Dea Syria.

(3) Alhen., XIV, i/,.
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occupe ;
car les peintres anciens donnaient une pareille

conformation aux etres qu'ils voulaient presenter comnie

ridicules et grotesques : on en verra des exemples plus

loin (i). II parait que ce trait distinctif se trouvait aussi

quelquefois dans des sujets serieux : les hermes, et peut-

etre les Bacchus-hermes (ii)
etaient ithyphalles quand on

les faisait d'un age mur; ils etaient tout le contraire

quand on leur donnait la figure d'un enfant (3). Quoi

qu'il en soit, cette bizarrerie vient a 1'appui de 1'opinicm

des critiques qui pensent que cette peiriture ne repre-

sente pas reellement Bacchus, mais seulement sa statue :

on sait que, parmi les statues secretes, il y en avait que

Ton montrait aux inities
,
et d'autres qui n'etaient jamais

vues que par les pretres (4).

Le dernier person nage est une femme vetue d'une tu-

nique violette
,
avec un grand voile blanc qui lui enve-

loppe la tete et les bras, ainsi que cela etait d'usage dans

les sacrifices (5) : elle tient entre ses mains une couleuvre.

On sait que les bacchants et les bacchantes se faisaient une

ceinture avec des serpents : quelquefois, a la verite, avec

des serpents empailles ou factices, mais souvent aussi

avec des serpents vivants, mais sans venin et apprivoises,

auxquels on donnait le nom de rapeial (6). Ce reptile

( i) Voy. pi. 56. 1 3
; Engeling., de Mysi. Cer. ct Uacc/i.;

(a) Vez., Dem. Ev. pr., IV, 8, 5. Kepping., I, 12, 18.

(3) Phornut, de Nat. dear., 16; (6) Arnob., V; Plutarch., 4lex.;

Plutarch., An sent admin. Resp., 797. Demosth., pro Coron. ; Nonn., XIV,

(4) Procl., Comment, in Tim., II. 363
,
et XV, 82

; Plutarch.,

(5) Brov.
,
de Vet. ct Rcc. Ador., Ill, 5.
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etait appele le grand symbole, le mystere (i), 1'orgie de

Bacchus (2); selon les rites sabadiens, on mettait un ser-

pent de couleur d'or dans le sein des inities
,
et on le

tirait par le has de leur robe, en chantant ce vers (3) :

Taupo? Spaxovro; ,
xa\ Spdxcov Taupou

Le taureau est le pere du dragon , et le dragon est le pere du taureau.

Voici 1'explication edifiante de cette enigme mytholo-

gique. Selon quelques traditions, Jupiter, change en tau-

reau
,
eut de sa soeur Ceres une fille appelee Proserpine ;

ensuite il prit la forme d'un serpent pour seduire cette

meme Proserpine ,
second inceste qui le constitua son

propre beau-fils : et alors le taureaufat pere du serpent.

Or, de cette nouvelle union, naquit Bacchus sous la forme

d'un taureau, et ainsi le serpentfat pere da taureau (4).

On pent conjecturer avec beaucoup de vraisemblance

que 1'artiste a represente dans cette fresque les sym-

boles des mysteres les plus celebres et les plus occul-

tes a la fois de toute 1'antiquite. Peut-etre a-t-il voulu

figurer 1'epoptisme ,
dernier degre qui succedait aux

purifications publiques et secretes, a 1'agregation et a

1'initiation. Dans 1'epoptisme, 1'initie participait pleine-

ment aux arcanes les plus obscurs des mysteres : on lui

communiquait le sens de tousles symboles, a 1'aide des-

(i) I). Justin., A[H>1, II. (A) Nonn., Dionys., V, 566; VI,

\i) Clement. Alex., Stromat.,\l. i56 et 164.

(3j Arnob. et Clement., loc. citnt.
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quels il pouvait reconnaitre ses ooinities, et se faire distin-

guer lui-meme des profanes (i). On objectera peut-etre

que, precisement a cause de la discretion imposee aux

inities, les ceremonies de 1'epoptisme ne venaient point

a la connaissance du vulgaire ,
et que, dans tous les cas,

1'artiste
,
en les divulguant a 1'aide de son pinceau ,

aurait

eu a craindre la vengeance d'une secte puissante. Mais

d'abord on sait que les Cretois avaient rendu publiques

toutes les ceremonies des mysteres, afin de prouver que
c'etait de leur ile qu'ils etaient partis pour se repandre

dans la Grece et 1'Italie (2); ensuite, il est certain que

si le revelateur n'etait point un initie lui-meme, son

indiscretion n'attirait sur lui aucune peine : cela est de-

montre par 1'exemple d'Eschyle (3). Enfin, il faut consi-

derer qu'a 1'epoque de la ruine de Pompei ,
le respect des

choses religieuses et la puissance civile des ministres du

culte etaient singulierement affaiblis dans 1'empire ro-

main.

II est a remarquer que les ceremonies secretes, les

symboles, les mots mysterieux des Dionysiaques et des

Eleusinies
,
nous ont ete transmis et expliques surtout par

les ecrivains Chretiens, pieusement jaloux de demontrer

la frivolite ou 1'obscenite meme de ces formules preten-

dues religieuses : ce sont eux qui nous ont explique le

(i) Meurs., Eleus., 8 et seqq.; Van p. 409 et seqq.

Dale, Antiq. diss.^VllI, 2; Casaub., (2) Meurs., Elens., 20.

Exerc. in Buron., XVI, /|3; Atlion., (3) Clem. Alex., Stromat., II.

VI, i5; Petau ad Themist., Or., V,
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phallus et le serpent dionysiaques, ainsi que le peigne

eleusinien (i). A une epoque animee d'un esprit plus im-

partial, il reste a demeler ce qu'il y a d'exageration ,
d'une

part ,
dans les philosophes anciens qui ont vante la mo-

rale et la theogonie des mysteres, et, de 1'autre, dans les

chretiens qui en ont fletri les pratiques obscenes.

Peut-etre le Bacchus que Ton voit ici est-il celui que

Ton appelait Bassarus et Sabadius ou Sabazius. Bacchus-

Bassarus est le Bacchus de Thrace
;
car la bassaride etait

un vetement usite dans ce pays, et ainsi appele d'un

motthrace qui signifie Renard,parce qu'on le faisait pri-

mitivement avec la peau de cet animal (2). Bacchus-Sa-

badius ou Sabazius parait encore le meme, vu que les

Thraces appelaient Sabes (<jaoi) les pretres de ce dieu (3).

D'autres transportent ces noms en Lydie et en Phrygie (4);

inais les Lydiens et les Phrygiens etant des colons de la

Thrace, ou ayant recu de ce pays une partie de leur ci-

vilisation (5), la contradiction n'est qu'apparente. Ce qu'il

y a de certain
,

c'est que Bacchus-Sabazius etait le fils

de Jupiter et de Proserpine (6), 1'un des trois Bacchus

que compte Diodore (7), et le troisieme des cinq qu'enu-

mere Ciceron (8). C'etait encore le meme que le Zagreus

(i) Tertull., adv. Pale/it., I; Theo- crob., Saturn., I, 18.

dor., 7%., VII; Arnob., V; Clement. (4) Acron. ad Horat., Carni., I, 18,

Alex , UpOTpsirr., p. i/l; Firmic., 19 n
; Poll., VH,scgm. 69.

et 20. (5) Strab., X, 722.

(a)Scol.Pers.,i/.,I, loijHesych.; (6) Diod. Sic., IV, /,.

Etymohg. ; Voss., Etytn., s. v. Basxa- (7) Id., Ill, 62.

rides; Bochart., Hier., I, i
,
2. (8) De Nat. dcor., Ill, 25.

(3) Srol. Arisloph., Vesji^ 9; Ma-
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et riacehus du 6e

jour des Eleusinies (i). Le nom de Sa-

bazius se donnait aussi a Jupiter (a) ,
et celui de Sabus

a un fils de Bacchus (3).

La secoiide fresque de cette planche represente, sur

un fond blanc, un sacrifice ou une offrande a Priape, f'aite

par deux personnes. La premiere est un jeune homme

dont la peau bronzee, les cheveux crepus et les traits dif-

formes revelent un enfant de 1'Afrique. II est entierement

nu, sauf la peau d'animal qui lui forme une ceinture: sa

tete est ceinte d'une couronne de feuillage. II porte a

deux mains une corbeille de jonc, dans laquelle se trou-

vent des fleurs ou de la verdure, premices de son humble

enclos
;
et il se courbe pour les deposer au pied d'un petit

autel sur lequel est une figurine de bronze representant

le dieu des jardins (4). Nous avons assez parle du culte de

cette divinite champetre pour ne pas nous y arreter de

nouveau. De 1'autre cote
,
est une femme

, portant ega-

lement une couronne
,
et vetue d'une tunique jaune avec

une draperie verte : tenant de la main gauche une patere

doree et de la main droite un vase pareil ,
elle parait ap-

porter au dieu des jardins une offrande de lait :

Sinum lactis, et haec tibi liba, Priape, quotannis

Exspectare sat est : custos es pauperis horti (5).

(1) Nonn., V, 164; Scol. Find., VI, p. 204 ,
et VIII, p. 276; Meurs.,

Isihm., VII , 3. Gr. fer., in 2a6dbta.

(2) Valer. Maxim., I, 3, 2; Fir- (3) Harpocrat., in 2a6oi.

mic. Matem., de Err. pr. relig., p. (4) Priap. , Epigr. , 85; Catull. ,

426; Albert. Ruben. ,
Dissert, tic Num. C<trm. } 19.

Aug. As. rec.
y

in Thes. ant. Rom., (5) Virgil., Ed., VII, 33.

torn. II, p. i3v3; Gerald.,
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C'est asse?. pour toi d'attendre chaque annee un vase de lait et ces mo-

destes libations, 6 Priape, tu n'as a proteger qu'un pauvre jardin.

Des deux cotes de cette petite composition se trouvent

deux termes ou hermes : 1'un est eleve sur un monceau

de pierres tel qu'il s'en formait au pied de ces statues
,

parce que chaque voyageur y jetait un caillou en pas-

sant (i); 1'autre pose sur un piedestal carre. Ces deux

termes marquent les limites du terrain qui est protege

par la statuette du dieu. Mais celui-ci ne serait-il pas lui-

meme un Mercure a 1'attribut priapique, cet Hermes

dont parle Ciceron, et qui devint epris de Proserpine (2).

Alors les trois hermes indiqueraient un carrefour. II y

avait aussi, pour remplir ces fonctions, outre la triple

Hecate (3), un Mercure tricephale (4j, celeste, maritime

et souterrain
,
ou qui avait eu d'Hecate elle-meme trois

filles : Physica , Ethica et Logica (5). Tout cela est sans

doute trop recherche, et il vaut mieux attribuer la reu-

nion des trois hermes au caprice du peintre, qida ita

pictori visum est (6).

PLANCHES 29, 30 ET 31.

Ces trois frises, peintes sur fond noir, font partie de

(i) Phornut., cap. 16. (4) Lycophr., 680; Cuper., Monet.

(a) De Nat. deor., Ill, p. 81. Voy. ant., 206.

aussi pi. i3 et 21. -(5j Eustath. in Odyss., 8, p. 1604.

(3) Ovid., Fast., I, i /, i . (6) Seuec., du Bcnef., 1
,
3.
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decorations architecturales que nous avons deja don-

nees, mais dont nous repetons ici ce detail dans des

dimensions plus grandes, a cause de la finesse du dessin,

de la vivacite du coloris et de 1'interet du sujet de ces

peintures. Ce sont trois fragments ,
faisant partie de la

corniche du meme appartement, et se suivant dans 1'or-

dre meme sous lequel nous les offrons : chacune de nos

trois planches donne un de ces fragments divise en deux

bandes, que Ton doit examiner comme si on lisait, en

commen^ant par le haut et la gauche.

Une femme, vetue d'une tunique jaune et d'une draperie

rose, et la tete couronnee de feuillage, est assisesur une

pierre carree, attitude qui, chez les anciens, surtout au-

pres des hermes places sur les routes (i), etait quel-

quefois celle de la priere; elle tient en main un thyrse

auquel se rattache une bandelette blanche, et devant

elle se tient une jeunefille dans 1'attitude d'une personne

qui parle : celle-ci est vetue de blanc et porte un vase

d'or, peut-etre un vase destine a contenir des parfums,

puisque Ton parfumait les pierres viales on termina-

les (2) ; peut-etre aussi un vase lustral
, puisque Ton re-

pandait 1'eau lustrale sur les routes et dans les carre-

fours (3); peut-etre enfin un vase qui contient du vin,

puisque la ceremonie qui est represented ici a, comme

nous le verrons tout a 1'heure, un caractere bachique.

[ i) Apul,, Florid., I. (3 ) Theophr., Charac.t., XVI ; Otto,

(a lid., ibid. tie Diis viallbus
,

i.

Musee secret.
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Apres ce premier groupe se trouve un autel de pierre

blanche, orne de bandelettes jaunes, surmonte d'un

terme et ombrage par un arbre. Plus loin, appuyee sur

un autre autel ou sur un fragment de pilastre, est une

femme qui a les cheveux blonds, un collier d'or, une tu-

nique jaune avec un peplos bleu turquin, et qui tient en

main un eventail ou un ustensile propre a faire les liba-

tions. Ensuite on voit un Priape pose sur une pierre car-

ree, contre laquelle sont appuyes deux batons : cette

statuette parait etre de bronze, elle est coiffee d'un bon-

net a deux pointes ou d'une couronne d'epis : car, une

epigramme indique que Ton offrait a ce dieu des epis ,

etpeut-etrelui en faisait-on quelquefois une couronne(i) :

Vere rosa, autumno pomis, aestate frequenter

Spicis : una mihi est horrida pestis hyems.

Au printemps on m'offre des roses; en automne, des fruits'; en ete, des

epis : I'hiver seul est pour moi un terrible fleau.

Le dieu champetre a un petit manteau sur les epaules,

et, place pres d'une grande route, il tient un baton a la

main, pour indiquer le chemin aux voyageurs (2). De

I'autre cote de cet hermes se trouve une vieille femme

assise sur une pierre. portant une coiffure blanche et

une tunique verte, avec une draperie rouge et blan,che:

elle tient en main un rameau garni de feuillage ou un

(i) Priap. veler., epigr. 96, Lutet., torn. Ill, p. 261.

1798; vid. ctiam Beger., Thcs. Br.
y (2) Otto, de Diis via/., 10, p. 164.
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instrument propre a faire les libations; et derriere elle,

la main appuyee sur son epaule, se tientdebout une jeune

fille, la tete couverte d'un voile jaune, ayant des boucles

d'oreilles d'oret une robe verte avec un dessus rouge, et

portant de la main gauche un disque, une corbeille jaune,

dans laquelle doit se trouver une tourte ou un gateau ,

offrande habituelle dans les fetes rurales : cette offrande

s'accorderait parfaitement avec les instruments a liba-

tions que Ton croit voir dans la main des deux autres

femmes,et ce monument nous mettrait pour ainsi dire

sous les yeux la scene d'Aristophane oil se trou've ce

dialogue (i) :

KardcOou T& xavouv, w Ouyargp, ?v' a

^li
|/.TJTep, avaSo? Seupo Tr)v Irv^puaiv,

"Iv' ETVO? xara'^ew TOuXaTTJpos rourouf.

Poseici la corbeille, 6 ma fille, aim que nous puissions offrir la libation.

Ma mere, donne-moi la cuiller pour que je verse la farine sur ce gateau.

Virgile nous apprend egalement que Ton offrait a Bac-

chus et a Priape des gateaux, liba (2).

Un peu plus loin, on voit par terre la ciste sacree, une

corbeille doree, contre laquelle s'appuie un disque qui

pourrait bien en etre le couvercle et qui est rouge a Fin-

terieur
,
blanc en dessus et jaune sur les bords : cette cor-

beille se rapporte encore au dialogue cite plus haut. La

derniere figure est debout : c'est une femme qui tient de

(i) Acharn., 243. (a) Georg., II
,
393 ; Eel., VII, 33.
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la main droite un thyrse ;
elle est couronnee de feuil-

lage ,
sa robe est rouge de laque avec la draperie bleu

turquin.

Passons a la planche suivante. La premiere figure de

ce deuxieme fragment est un jeune homme, peut-etre

deguise en faune pour la bacchanale : ses cheveux cha-

tains sont serres par un bandeau blanc et par une guir-

lande de feuillage : son corps, d'une teirite fort brune,

est entierement nu
,
sauf la peau d'une bete fauve qui

couvre la ceinture
,
et une draperie verte qui pend sur

le bras gauche; d'une main il tient un baton pastoral, et

de 1'autre, il a saisi par la corne un chevreau blanc qu'il

semble trainer vers 1'autel. Cette victime est d'accord

avec tous les autres emblemes pour indiquer une cere-

monie bachique (i). Quoique le sacrifice parfait, offert a

tous les dieux
,
se composat d'un pore ,

d'un chevreau et

d'un belier, ce que les Atheniens appelaient TpiTru?; ou

d'un pore, d'un belier et d'un taureau, ce qui constituait

les suovetaurilia des Romains : il n'en est pas moins

vrai qu'en outre chaque dieu demaiidait une victime spe-

ciale (2), laquelle ne devait ni etre boiteuse, ni fuir 1'au-

tel (3). Apres ce faune vient une femme dont les cheveux

blonds sont converts d'un voile blanc, etqui estvetued'une

robe verte tombant jusque sur les pieds, avec un dessus

Ci) Virg., Ceorg., II, 38o. VII.

(a) Aristot., Eth., V, 10, et IX, (3) Plin., VIII, 45; Feits., Am.

; Marrob , Saturn., Ill, in; Arnob , Homer., I, 9
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rouge de laque : elle porte des deux mains une ciste ou

corbeille couverte d'une draperie blanche que Ton ap-

pelait Idstianide , tcriavi? (i). L'autre femme, assise sur

une pierre , represente peut-etre une des pauses que fai-

saient les theories solennelles : elle a egalement des che-

veux blonds, mais elle est couronnee de feuillage : sa

tunique interieure est rose, et le dessus, vert
;
elle porte

un thyrse orne de feuillages verts, de fleurs jaunes et

d'une bandelette rouge. Plus Join est un arbre, contre

lequel un chien cle couleur jaunatre s'appuie de ses deux

pattes de devant
,
comme pour atteindre quelque objet

place sur le tronc. On voit ensuite une colonne de marbre

blanc on une pierre terminate, ceinte, comme c'etait la

coutume, d'une espece de draperie blanche : Ungucnto ,

velaminibus et coronis eos ornabant (2). Contre cette co-

lonne, on voit debout une femme dont la chevelure blonde

est relevee et nattee
,
et dont le costume se compose d'une

robe jaune avec un manteau couleur de laque : de la

main gauche elle tient un thyrse ,
et de la main droite

elle s'appuie legereinent sur 1'epaule d'une autre femme

assise sur le sol meme qui est partout convert de gazon.

Celle-ci est vetue entierement de blanc : elle a la tete

ceinte de feuillages qui lui font une espece de couronne

radiee
,
et elle est occupee a lire un volume qui est peut-

etre un de ces rituels contenant les prieres solennelles et

les formules que les pretres faisaient repeter aux inities.

(i) He/ych , apud Meurs., Pannt/i., 2 3. (2) Flacr., de Cnndit. ngror.
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Plus loin, sur une pierre centre laquelle s'appuie un ba-

ton ,
s'eleve un Hermes-Priape , place ici

,
comme tous

ceux que nous voyons de distance en distance, pour indi-

quer que Faction se passe sur une route, on peut-etre

que certains personnages doivent etre considered comme

ne faisant point partie de Faction generale, mais comme

renfermes dans 1'enclos de leur propre jardin. Ensuite

parait une femme debout dont les cheveux chatains sont

releves en tresse, et qui est vetue d'une tunique jaune

avec un pallium rouge : son thyrse est orne d'une ban-

delette blanche. Apres un petit pilastre tronque ,
ce

fragment est termine par la figure d'un jeune garcon

a moitie nu, n'ayant qu'une petite draperie bleu tur-

quin : couronne comme tous les autres
,

il porte d'une

main un vase d'or, et de 1'autre, dans un disque du meme

metal, des objets qu'il est impossible de reconnaitre.

Enfin, dans la troisieme planche, on voit d'abord un

piedestal carre sur lequel est un terme
,
et centre lequel

s'appuie un baton pastoral. Puis vient une jeune fille

couronnee de feuillage, ayant un voile et un manteau

jaune, sur une robe blanchatre : elle porte une corbeille

dans laquelle on voit de la verdure en partie recouverte

par une draperie rouge. La femme qui marche ensuite

parait d'un age plus avance : ses oreilles sont ornees de

pendants de perles, et sa tete egalement couronnee :

elle porte une espece de manteau blanc qui lui couvre les

epaules ,
1'avant-bras et la poitrine ,

et qui descend par

devant jusqu'aux genoux : ses deux poignets , qui sont a
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decouvert, sont ornes de bracelets d'or, et sa robe de

dessous est d'une couleur changeante qui passe du bleu

turquin a 1'incarnat. Elle tient de la main droite une ba-

guette jaune autour de laquelle s'enroule un serpent, et de

la gauche, une autre baguette de la meme couleur que la

premiere. Le serpent, dont nous venons de parler, in-

dique certainement une pretresse de Bacchus, ainsi que
le chevreau qui n'est separe de cette figure que par un

petit buisson : cet animal est de couleur fauve, et il a

autour du corps une de ces bandelettes blanchatres (vitta,

tcenia], dont on ornait souvent les victimes (i). Le jeune

homme qui traine cette victimepar les comes, est presque

nu : seulement une draperie blanche lui ceint les reins ,

et une peau de couleur fauve, attachee sur son epaule

droite
,
lui couvre 1'autre epaule et retombe sur le bras

qui supporte un long thyrse orne de deux touffes de

pampre. II parait avoir une couronne d'epis ,
des oreilles

pointues et la peau fort brune
,
ce qui indique un faune.

Tout a fait au milieu de ce troisieme fragment ,
s'eleve

un grand autel de porphyre, dont la table ou Fabaque
forme un creux comme une vasque. Deux batons sont ap-

puyes d'un cote contre cet autel
,
et de 1'autre on voit un

livre oblong et dont la couverture est blanchatre : c'est

un de ces rituels dont nous avons parle tout a 1'heure.

Derriere 1'autel s'eleve une colonne blanche sur laquelle

se trouvait un objet jaunatre que Ton ne peut plus recon-

(i) Ovid., Met. , XII, i5i; Fabrett, Col. Traj., p. i6S.
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naitre. Ce ne pouvait etre un Priape, quoi qu'en disent

quelqties archeologues, qui n'apportent a 1'appui de leur

opinion que 1'autorite de ce passage de Catulle (i) :

Sanguine hanc etiam mihi (sed tacebitis) aram

Barbatus Unit hirculus, cornipesque capella.

Et meme cet autcl (gardez-m'en le secret) a etc teint clu sang d'un che-

vreau barbu et d'une chevre au pied de corne.

La restriction sed tacebitis , gardez-m'en le secret, in-

dique precisement qu'il y avait quelque chose d'irregulier

dans un pareil sacrifice : il ne serait done pas repre-

sente sur un monument. Petrone, que Ton cite encore (2),

ne parle que d'un chevreau offert a Priape avec un belier

ou un pore : c'est le triple sacrifice
, TpiVrus Oucia, que Ton

offrait a tous les dieux. Comme nous 1'avons deja dit, et

par les raisons que nous avons indiquees, 1'ane etait la

victime specialement agreable au dieu de Lampsaque (3).

II est plus vraisemblable que la colonne portait un Bac-

chus Cephallenien, a qui Ton offrait un chevreau : cette

conjecture s'accorde avec les autres emblemes
, thyrses ,

serpent, ciste, que Ton a deja remarques dans cette com-

position. Nous ne mentionnerons done que pour me-

moire une troisieme opinion, selon laquelle il faudrait

voir ici le Jupiter Horien (protecteur des limites), auquel

on immolait une chevre (4).

(i) Cati.H., Conn., 18. (4) Plat., de Leg., VIII; Poll., IX ,

(a) Pctr. Arbit., Sat., i33. 8; Aristot., Et/i.
t V, 10.

(1) I^-ict Firm., T, ai.
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La colonne est entouree d'une bandelette jaune, et

derriere s'eleve un arbre dont on voit une branche de

chaque cote.

CIn vieux pretre a la barbe blaiiclie, aux eheveux

blancs, couronne d'une brancbe de lierre avec ses co-

rymbes ,
entierement vetu de blanc

,
et tenant en main

un long thyrse orne d'une bandelette de meme couleur, est

occupe a verser sur 1'autel la liqueur contenue dans une

coupe d'or. Presque a ses pieds, on voit sur le sol un in-

strument, un objet qui parait de couleur d'or, maisqu'il

est impossible de reconnaitre. Serait-ce le bouclier ap-

pele cetra , qui se trouve avec les flutes dans les monu-

ments bachiques? ou bien le psalterion dont parle Plutar-

que (i)? ou plutot encore la hache de bronze qui doit

servir pour le sacrifice ? Nous en sommes reduits aux

conjectures.

La femme qui vient ensuite, et que Ton voit par der-

riere, a la tete couronnee de feuillage, et tient des deux

mains deux flutes peintes en jaune : sa robe longue (ta-

laris
)

est rose
,
et elle porte par-dessus une draperie

verte. Le dernier personnage est une femme blonde
;
un

peplos jaune lui couvre le sein
,
et le bras droit est jaune;

en outre un manteau bleu turquin descend de son epaule

gauche jusqu'a mi-jambe; et enfin
,
sous ces deux vete-

ments
,
elle porte une robe trainante qui est rose. De la

main droite elle tient un petit thyrse, et de la gauche

'i) Pint., Anton.

Musee secret.



15 i MUSEE SECRET.

elle porte une corbeille jaune dans laquelle on voit deux

fruits , peut-etre deux figues : car les figues etaient au

nonibre des fruits que Ton offrait particulierement a

Bacchus (i). Enfin, toute la frise est terminee par une

colonuette blanche sur laquelle est un vase jaunatre,

peut-etre une urne sepulcrale , puisque les tombeaux se

placaient sur le bord des routes : contre cette meme co-

lonne est appuye un objet blanc que Ton lie peut deter-

miner, et tout aupres on voit une grosse pierre.

On reconnait facilement dans toute cette suite de pein-

tures deux compositions tout a fait distinctes : c'est d'a-

bord
,
comme nous 1'avons fait voir

,
une offrande a Priape

qui fait le sujet de la premiere planche ,
et ensuite un

sacrifice a Bacchus qui occupe les deux suivantes. Si 1'or-

dre de ces deux dernieres etait renverse
,
on verrait en-

core mieux le lien qui les unit : les chevreaux
,
amenes

par deux differents groupes de bacchants et de bacchan-

tes, marcheraient tous deux vers 1'autel place a peu pres

au milieu de toute la composition. Cependant, on pourrait

aussi voir dans le tout quatre sujets qui concorderaient

parfaitement : deux priapiques et deux bachiques : 1'of-

frande a Priape ;
1'envoi d'un chevreau a Bacchus

;
la lec-

ture pres de 1'autel de Priape, avant de partir pour la

solennite bachique; puis enfin le sacrifice lui-meme.

(i) Scol. Aristoph., Acharn. y 'Jt^o; Plutarch., llepl cpiXoirXouTt'a?.
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PLANCHES 32 ET 33.

Un des plus beaux bronzes que possede le musee royal

est celui que ces deux planches representent sous deux

points de vue differents. II a ete trouve dans les fouilles

de Portici, le i3 juillet 1764. Cette statue est celle d'uii

faune ou d'un Silene, et non pas d'uii satyre, comme le

pretendent quelques critiques (i). Ainsi que nous i'avons

deja demontre, les satyres etaient representes avec des

jambes de bouc et des cornes
;
les faunes et les sileries se

rapprochaient davantage de la forme humaine, et ii'a-

vaient de 1'animal qu'un appendice caudal, des oreilles

pointues ,
et quelquefois les protuberances dionysisques

que Ton remarque dans ce bronze (a). Notre faune done,

ou notre Silene, est etendu sur une peau de lion qui

couvre un fragment de rocher, et, se soulevant sur le

coude gauche ,
il s'appuie sur une outre qu'il a presque

videe. II a la tete ceinte de cette espece de diademe, forme

d'une tige de lierre chargee de corymbes ou de petites

grappes de fruits, qui etait un des attributs des divi-

nites de la suite de Bacchus (3). Ce qu'il y a de plus re-

marquable dans 1'attitude de cette figure, c'est la position

de la main droite, indiquant cette pression du pouce

(1) M. Giovambatista Finati, Real 16, et Prasj., p. 19.

Mnsen Borbonico , vol. II
,
tav. 21. (3) Diodor. Sic., IV, 4; et ibid,

(2) Spanh., ad Julian. Ccesar., p. Wesseling.
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sur le doigt du milieu, a 1'aide de laquelle on produit un

claquement. Ce geste et ce bruit etaient employes par les

anciens pour exprimer differentes choses. On s'en ser-

vait pour appeler ;
Tibulle dit de sa Delie (i) :

Et vocet ad digiti me taciturna sonuni.

Que saus parler, elle m'appelle en produisant un bruit avec les doigts.

'*
: .

'
'

'*

'

\ ;!>

Saint Jerome decrit ce meme geste ,
et en assigne 1'u-

sage (2) : Duobus digitulis concrepabat , hoc signo ad

audiendum discipulos provocans ; il produisait un cla-

quement avec deux doigts ,
et par ce signe il engageait

ses disciples a etre attentifs. Ovide dit avec plus de

precision encore (3) :

Signaque dat digitis medio cum pollice junctis.

'< 11 (l< MI tif un signal en t'aisant frapper ses doigts centre le milieu de son

pouce.

Mais ce geste avait aussi quelque chose d'indecent : a

peine se permettait-on de 1'adresser devant temoin a ses

serviteurs; et, en le repetant trop frequemment, on ris-

quait de passer pour un rustre ou pour un ivrogne (4).

Cela venait sans doute de 1'usage ignoble auquel les de-

bauches 1'avaient specialement consacre dans leurs repas:

car ils faisaient entendre ce claquement de leurs doigts

(i) Aul. Tibull., Eleg., 1, a
,
3a. (i) Fast., V

, 4'i3.

,V Epist. ad Rust. (4) Clcnu-nt. Alex., Patrl., II
, 7.
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pour qu'on leur apportat ,
dans la salle meine du festin

,

un vase
( matella) qui ne devrait jamais paraitre en pareil

lieu (i).

Le claquement des doigts avait encore chez les anciens

une signification familiere qu'il a conservee parmi nous.

Digitis concrepare , digitorum percussio , dit Ciceron (2),

indique une chose qui se fait avec la plus grande facilite,

que Ton considere comme rien
,
ou dont on ne fait aucun

cas. C'est par un pareil geste que 1'acteur devait com-

pleter ces paroles de Terence (3) :

Hujus non faciam.

J'en ferai cas tout comme de cela.

Un des monuments les plus curieux dont parlent les

auteurs anciens
,
est la statue de Sardanapale qu'Athenee

decrit en ces termes : Non loin d'Arichiale etait le tom-

beau de Sardanapale, roi d'Assyrie, sur lequel on voyait

la statue de marbre de ce monarque, represente de telle

sorte qu'il semblait faire un geste de la main droite
,
et

presser ses doigts 1'un centre 1'autre pour les faire cla-

quer contre le pouce. Sur le piedestal on lisait cette ins-

cription :

5APAANAPAAO5 . ANAKYNAAPAIEH . PAI5 .

AfXIAAHN . KAI . TAP5ON . EAEIMEN . HMEPH .

(1) Petroii.
, Sat., 27; Martial., (3) Adelph.,\l, i

, 9; vitl. et. Ca-

pigr., Ill, 82; VI, 89; XIV, 117. saub. ad Strab", XIV, p. 6 7 a, n. 7,

(2) DC OfS<:, Ill
, 19. et ad Athen., XII

, 7.
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MIH . E20IE . PINE . PAIZE . H2 . T AAAA . TOYTOY .

OYK. AilA.

Moi
, Sardanapale, fils d'Anacyndaraxe , j'ai bati An-

chiale et Tarse en un jour. Mangez, buvez, jouez : tout

le reste ne vaut pas cela . . . .

C'est-a-dire
,
iNe vaut pas le geste que je fais, ou ne

vaut rien ( i ).

On a deux medailles de Tarsus (2), sur lesquelles 011

voit un personnage revetu des insignes de la royaute,

tenant de la main gauche une couronne et une coupe ,
et

faisant de la droite le geste dont nous parlons. Quoique
1'exactitude de cette description ait ete contestee (3), le

rapprochement ne nous parait pas moins curieux.

Notre faune
,
etendu a demi ivre sur sa peau de lion

et sur 1'outre qu'il a videe
,
semble repeter, bieii vivant,

mais a demi ivre
, 1'epitaphe de Sardanapale : Mangez ,

buvez, amusez-vous : tout le reste ne vaut pas cela.

On peut remarquer les deux especes de glandes que
ce faune a sous le menton : nous avons deja eu occasion

de nous arreter sur cette particularite qui , transported

du bouc a ces divinites champetres, constitue \esjauni

ficarii. Enfin, les yeux de ce bronze sont garnis d'un

(i) Athen., VIII, 3
; Confer. Arrian., Tuscul., V ,

35.

Exp. Al., II, p. 66; Strab., XIV, (a) Beger., Thes. Brand., torn. I,

672; Stephan. s. v. 'AYXK&*); Suid. s. p. 5o5.

v. EapoavaTraXo? ; scoliast. Aristoph., (3) Gronov. ad Arrian, Exj>. Alex.,

Av., 1 022
; T/,ctz., CM., IV , 95 ; Cic., II

, p. 66.
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email vitreux et colores au naturel : precede qui n'est

peut-etre pas avoue par les plus saines theories de 1'art,

et qui n'en indique pas les plus belles epoques, mais

qui du moins produit un grand ef'fet
,
surtout dans un

sujet pareil a celui-ci.

Nous avons decrit materiellement
,
et examine sous le

rapport archeologique ,
notre faune dans 1'ivresse

;
mais

nous n'en avons point encore parle sous le rapport de

1'art. Cette partie de notre tache serait la plus difficile,

s'il fallait exprimer dignement, et motiver de tout point

Tad miration que nous inspire un pareil chef-d'oeuvre.

Heureusement pour nous
, quelque incomplete que soit

la reproduction de la statuaire par le dessin, la double vue

que donnent nos deux gravures suffira pour faire com-

prendre ce qu'il y a de finesse dans la pensee de 1'artiste,

et de verite dans la maniere dont il 1'a rendue. N'est-ce

pas la ce rire imbecile
,
mais du moins ingenu , qui se

peint sur la figure de 1'homme hebete par le vin ? ne

sont-ce pas ces mouvements desordonnes, mais sans vi-

gueur , qui agitent ses membres ? enfin, les muscles des

extremites ne paraissent-ils pas bien roidis par ces petites

convulsions nerveuses qui agitent le demi-sommeil de

1'ivresse
,
tandis que les muscles de la poitrine et de 1'ab-

domen s'affaissent sur eux-memes
,
amollis et presque

fluides, comme si tous les vaisseaux de ces parties du

corps s'etaient eux -mernes gorges de vin ?

Nous ne parlerons pas de la cause qui nous a fait pla-

cer ce bronze dans le musee secret : elle est assez appa-
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rente
;
et elle reside dans vine particularite qui exprime

encore plus vivement que tout le reste 1'etat de coniplet

abandon dans lequel 1'artiste a voulu presenter son per-

sonnage.

PLANCHE 34.

Ce groupe represente le satyre Marsyas, qui ,
assis sur

un rocher reconvert d'une peau de lion
,
donne une lecon

de flute au jeune Olympe. On sait que Marsyas , ayant

trouve la flute que Minerve avait abandonnee apres 1'a-

voir inventee, essaya d'en tirer des sons, et se crut

bientot en etat de porter un defi a Phoebus : celui-ci

1'ayant vaincu, le fit ecorcher vif, et remit le cadavre a

Olympe, 1'eleve et 1'ami du satyre, qui lui donna la

sepulture. Telle est la fable racontee par les principaux

mythographes (i). Notre groupe est en disaccord sur

un point avec les traditions mythologiques et les autres

monuments : au lieu d'un os perce de trous, comme celui

dont Minerve avait fait une flute d'un seul tuyau, notre

artiste a mis dans les mains d'Olympe une syrinx ou flute

de Pan : ce qui porterait a confondre ensemble deux fa-

bles fort differentes (2) ,
si Ton pouvait donner a Pan

quelque eleve ou quelque jeune ami. Mais 1'histoire d'O-

fi) Apoll., 1,4, 5; Hy^in., Fab., 689-705; Hygin., Fab., 274; Virg.,

i65; Ovid., VI, 400; Died., HI, 59 . Ed., II, 3i.

(i)Plin., VII, 56; Ovid., Met., I,
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lympe, fils de Meon, natif de la Mysie, disciple et favori

de Marsyas, n'appartient plus tout a fait aux temps fabu-

leux : on salt que ce poe'te ,
ce musicien

,
vecut avant la

guerre de Troie
,
et que ses hymnes se chantaient encore

du temps d'Aristophane (i); tous ces fails sont trop

connus pour qu'on cherche a notre monument une autre

explication.

Ce monument est sans contredit une copie ou une imi-

tation de celui que Pausanias declare avoir vu lui-meme

et qu'il decrit en ces termes (2) : fe<mv im wlrpa? xaOe^svos

xal OXufiTCO? rap' aurov Trails etmv IparoD xai au>.eiv

x'/i^a PXWV
* a Marsyas est assis sur unepierre,

et aupres de lui est Olympe, represeiite comme un en-

fant plein de charmes, auquel le satyre enseigne a jouer

de la flute.

Ce qui a fait ranger cette planche dans le musee secret,

c'est la double intention du peintre : evidemment il ne

s'agit pas seulement d'une lecon de musique ;
Fair pas-

sionne et 1'attitude du satyre, la physionomie craintive

du jeune homme, revelent une scene de seduction. Et

c'est en meme temps cette double intention qui fait le

principal merite de 1'ouvrage : le jeu et 1'antagonisme des

passions sont les principales sources du beau et les pre-

miers ressorts de 1'art. Pourquoi faut-il que les artistes

anciens se soient si souvent inspires des passions les plus

(i) Plat., Min.\ Aristot., Pol., 8; (a) Pausan., X, 3o.

Lucian.; Suid.

Musee secret.
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ignobles et les plus contraires an voeu tie la nature ? Pour-

quoi ii'ont-ils pas toujours consacre leurs talents a ces

actes de devouement et de vertu, a ces traits d'une af-

fection sainte et legitime dont 1'histoire de 1'antiquite

est remplie ? Que de chefs - d'oeuvre de gout , que de

beaux exemples en morale, se sont trouves perdus de

la sorte ?

PLANCHE 35.

?TT VOTC* TAV;.

Le surnoin de Callipyge, que Ton donne a Venus, a

pour etymologic les mots : xoXd? ,
beau (qui ,

dans la com-

position ,
devient *oXXi) ,

et
Truyyj

. . . (mot qu'on ne saurait

traduire decemment). L'origine du culte de Venus calli-

pyge est racontee ainsi par Athenee (i).

Dans ces siecles recules , on etait telleraent livre aux plaisirs des sens , qu'on

batit un temple a Venus Callipyge. Voici a quelle occasion : Un campagnard des

environs de Syracuse avail deux belles Giles
;
elles se disputaient un jour sur

la beaute d'une certaine partie de leur corps et se rendirent ainsi au grand

chemin. Vient a passer un jeune homrae
;
aussitot elles se soumettent au juge-

ment de ses yeux ,
et il prononce en faveur de 1'aiuee

;
mais aussitot il en

devient si amotireux, qu'a peine arrive a la ville, il tombe malade, garde

le lit, et raconte a son jeune frerece qui lui etait arrive. Celui-ci vole aux

champs pour contempler ces jeunes filles, et se sent pris d'amour pour la

plus jeune. Le pere veut en vain les engager a s'allier a de meilleures families.

Knfin, oblige de ceder, il va trouver le pere des deux soeurs, les fait aussitot

(i) Athen., Dcipnos., XII, i3; vid. et. Alciphr., Ep., I, ^9.
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venir des champs, et marie ses His atec elles. Get eveiiement tit donner uux

deux jeunes epouses le noin de Callipyges parmi leurs concitoyens, comme

le rapporte Cercidas de Megalopolis Ces deux femmes, devenues

riches, firent clever un temple a Venus, qu'elles appelerent Callipyge.

Le culte de Venus Callipyge se repandit dans toute la

Grece, et passa en Italic, ou, pendant la decadence de

l'empire,.ce culte et les idees qu'il amenait avec lui de-

vinrent de nouveaux elements de debauche
,
de nouveaux

raffinements de volupte. Un critique affirme qu'il ne fut

pas inoui de voir a Rome des jeux sceniques oil parais-

saient de jeunes filles entierement nues
;
le public jugeait

entre elles certaines contestations de la nature de celle qui

s'eleva entre les deux Syracusaines ,
et tout 1'empire rece-

vait comme un evenement la nouvelle de cette decision.

INous avouons que ce renseignement ,
bien qu'il offre

quelque chose de probable, ne nous parait appuye d'au-

cune autorite contemporaine.

On a trouve quelques bronzes et quelques pierres gra-

vees qui representent la Venus Callipyge (i). Sur une

de ces dernieres, la deesse est accompagnee de Cupidon,

qui 1'eclaire avec un flambeau (2).

La charmante statue dont notre planche peut donner

une idee assez exacte
,
et dont les copies sont maintenant

repandues dans toute 1'Europe, a etc trouvee a Rome ;

elle fut placee dans le palais Farnese, appele la Farne-

(i) Raccolt. di Stat., lav. 55; Tho- (a) Lippert., Dactyl., I, n.

masin., Ant. Stat., n.



164 MUSEE SECRET.

sina, et fut acquise par le roi de Naples avec la propriete

entiere de cette pallazina. Ce marbre a quatre pieds

environ de hauteur. La tete a ete rajustee, et Ton pense

qu'elle appartient a une epoque plus moderne que le

reste (i).

Si Ton voit, a cote 1'une de 1'autre, la chaste Venus de

Medicis et la voluptueuse Callipyge ,
on reconnaitra fa-

cilement a quoi il faut attribuer la difference des impres-

sions qu'elles font naitre : une nudite complete est franche

comme 1'innocence primitive ;
elle ne craint rien

, parce

qu'elle ignore le mal;et en ce sens, on concevrait quel-

que chose de plus parfait encore que la Venus de Me-

dicis. Les jeunes Spartiates ,
se montrant sans voile dans

la palestre ,
ne faisaient naitre aucune idee voluptueuse

dans 1'esprit des spectateurs : rien de plus modeste enfin

que les Muses de Raphael , qui sembleiit ignorer leur nu-

dite. Mais un seul vetement qui indique que les autres ont

ete mis de cote, un ruban oublie, ou la feuille de figuier

qui passe pour pudique ,
ou enfin une draperie curieuse-

ment soulevee, comme dans la statue que nous exami-

nons, suffisent pour ecarter toute idee d'innocence :

les sens ne manquent point de s'enflammer des qu'ils

sont avertis.

(i) Heyne,
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m 1 ti : fc*'tt*ini(n xu^b 'jh tti;/

PLANCHE 36. ^
La statuette de bronze que represente la premiere fi-

gure ,
a environ six pouces de hauteur. LJn Vieillard d'une

belle figure ,
la barbe et les cheveux bien arranges ,

se

tient debout sur un petit socle rond; ses epaules sont

couvertes d'un manteau ou d'une chlamyde qui, s'agra-

fant en deux endroits et formant sur la poitrine une pe-

tite draperie ,
est releve par derriere et replie sur le bras

gauche. Le reste du corps est nu : les parties de la

generation sont a decouvert et dans un etat de demi-

excitation
, que le vieillard semble vouloir completer, en

versant d'un petit vase fort elegant qu'il tient de la main

droite
,
une liqueur qui doit etre un aphrodisiaque.

Les anciens faisaient un tres-grand cas et un usage

frequent des essences ou des boissons excitantes. Un des

ingredients qu'il s employaient le plus frequemment, etait

le satyrion, plante qui donnait meme son nom a la

mixtion tout entiere. Pline en distingue plusieurs es-

peces (i), et attribue a 1'une d'entre elles une vertu pro-

digieuse : le satyrion que les Grecs appellent erytkraicon

(
sans doute epuOpawv ), excite, dit-il

, 1'appetit venerien
,
si

seulemerit on tient sa racine dans la main, et bien plus

fortement encore si Ton boit un vin sec dans lequel on 1'a

(
i
)
Hist, flat., XXVI ,

i o
,
62 et 63.
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fait infuser. Comnie nous 1'apprend Petrone
,
le satyrioii

s'employait de deux manieres : a 1'interieur, en infusion,

et a 1'exterieur, sous la forme d'un onguent dont on fai-

sait des frictions. Quid ergo, inquit, non sum dignus qui

bibamP Solus totwn medicamentum ebibisti? Et plus loin :

Puellapenicillo, quod et ipsum satyrio tinxerat, Ascylton

opprimebat (i). Dioscoride parle aussi fort au long des

sues propres a soutenir ou a ranimer les facultes genera-

trices (2), et plusieurs auteurs rapportent des exeinples

merveilleux de leiirs vertus, tels que soixante-dix effets

successifs du seul contact d'une certaine herbe (3). Cette

croyance s'est perpetuee jusqu'a nos jours ,
et il est cer-

tain qu'en effet plusieurs tubercules, tels que la truffe,

quelques champignons surtout(4), tels que 1'agaric ni-

veeux a lames noires, possedent la vertu d'exciter ou de

reveiller les sens engourdis : mais cette puissance est in-

finiment plus bornee que ne le croyaient les anciens; et

ces tristes remedes ne feraient, dans la plupart des cas,

que precipiter encore la perte totale d'une faculte qu'ils

ranimeraient un moment.

II est a remarquer que les figurines antiques du genre

de celles-ci, qui sont peut-etre des statuettes votives, re-

presentent toutes des vieillards : on en comprend suffi-

samment la raison.

(i) T. Petron. Arb., Satiric., p. 5o Athen., 1, i5, p. 18.

et 5i
, Col. Agripp., 1691 ;

vid. et. (3) Theophr. ap. Plin., XXVI, 10.

Isidor., XVII, 9. (/,) Descourtil/., Florc piMoresque

(a) Dioscoi., Ill, i^i
;
vide etinni des Antilles.
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C'est a ces vieillards que semble s'adresser I'epigramme

de Martial (i ):

Stare, Luperce, tibi jam pridera mentula desit :

Luctaris demens tu tamen arrigere.

Sed nil erucae faciunt, bulbique salaces;

Improba nee prosunt jam satureia tibi.

Mirari satis hoc quisquam ,
vel credere possit ,

Quae non stat, magno stare, Luperce, tibi.

si ><>/, !,i>'>->fin Vr."> <'' on !)$ ub <j*fU'>rta
j

kj

L'autre statuette
, representee au has de la planche ,

offre un pecheur endormi. II y a un contraste puissant ,

qui a seduit les artistes aussi bien que les poe'tes anciens

et modernes (2) ,
entre la tranquillite du sommeil de cet

enfant, et les dangers qui peuvent le menaeer sur la

mer
, dangers qui deja peut-etre s'accumulent autour de

lui, tandis que, comme dit le poete (3) ,

'OX^ov SI Sii ^Xov 'AtS
3

epuxei.

vwvqs^ ,tn-,ii,i
;;^jr,

P.'WIT) <-
r
i\ o

Une planche fragile le separe de la mort.
'

ce qui rend cette figurine extremement curieuse, ce sont

les attributs dont elle est ornee, et qui fournissent

des rapprochements interessants ,
soit avec d'autres mo-

(i) Martial., Epigr. Ill, 76, in Lu~ Pio-Clement., torn. Ill, tav. 33.

percum. (3) Arat.
,
3oo

; Alciphr. , Epist.,

(a) Theocrit, , Idyll. ; Viscont., Max. 1,3.
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numents, soit avec des passages d'ecrivains classiques.

Et d'abord, cette espece de veste a capuchon que
notre pecheur a passee par-dessus une petite draperie, est

faite, comme le ciseau de 1'artiste l'a tres-clairement indi-

que, d'une peau de bete dont le poll est tourne en dedans,

ce qui se voit surtout aux bords, que depassent quelques

flocons de laine : on pent reconnaitre dans ce vetement

le xoia; que Theocrite donne a ses pecheurs (i). Quant a

sa forme, c'est encore celle du surtout que portent les

pecheurs du golfe de Naples, et elle est d'accord avec la

definition que Pollux donne de la diphthere : ^upOepa e,

<myav6<; yitw i ercucpavov e^tov (2) ;
c'est une tunique etroite,

ayant un capuchon. La petite draperie ou 1'espece de

tablier quidevrait couvrir les cuisses de 1'enfant, s'il se

trouvait dans une position moins bizarre, est encore le

seul vetement de dessous des pauvres pecheurs de la Me-

diterranee.

Pres de 1'enfant endormi, est une petite corbeille

d'une forme speciale , qui se retrouve encore aujourd'hui

dans la sportella , et que les Grecs appelaient <pepvtov.

La se trouvent encore deux ustensiles qui ,
comme le

9epviov,
sont destines, sans aucun doute, a des usages rela-

tifs a la peche. Le premier est une espece de bouteille

d'osier a deux anses, etroite du fond et du goulot, et

large du ventre, propre a garder le fretin qui sert d'a-

morce : c'est sans doute ce que les Grecs appelaient <ympi?

(i) Theocr., Idyll, XXI, n. (a) Poll., Onomast., VII, segm. 70.
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ou
crrcupi^iov (i). Les lexicographes, anciens et modernes,

paraissent confondre le ^epviov ou
-pepvT)

avec la
<nrupi? (2);

mais le savant Visconti a tres-bien demontre(3), d'apres

les medailles byzantines et d'autres monuments, que la

spyris , tout a fait differente de la corbeille appelee

phernion, a un long cou et un large ventre, absolument

comme 1'ustensile represente ici.

line autre corbeille, de forme ronde et renversee, de

sorte que sa large ouverture est tournee vers le sol, sert

d'oreiller a 1'enfant endormi. Sans doute elle etait egale-

ment destinee a conserver du poisson, et la forme hemi-

spherique du fond, ainsi que les courroies ou filets indi-

ques sur un des cotes, font voir que Ton s'en servait en

la portant a 1'extremite d'un baton : car c'est ainsi que
les pecheurs portaient leurs poissons au marche

(4). Le

baton dont on se servait pour cet effet s'appelait aWXa,

et quelquefois eDyo? (5). Cette troisieme corbeille ne se-

rait-elle pas ce que Theocrite appelle ^popp? (6).

Nep6ev Tac XE'^aXa? <pop[x^<; Ppa^u?, etjxa-ra, TriXot.

Sous sa tete , tine petite corbeille, ou ses vetements, ou seulement sa

chevelure.

(1) Philipp., Epigr., ap. Brunck
, c. 111,1111111. 4.

Analect.
,
torn. II, p. 218; Leonid., (4) Alciphr., loc, citat.; Simonul.

Epigr., ap. Poll., Onomast., X , 3o; in Jac., Anthol., torn. I, p. 80; Hems-

Alciphr., Epist.,1, i. terhuis ad Hesych., aaTuroXst.

(2) Hesych., s. v.
4>e'pvtov; Ammon. (5) Julian. ^Eg., ap. Brunck, Ana!.

y

s. v. <I>pvr;. torn. II, p. 49$.

(3) Museo Pio- Clement., torn. HI, (6) Idyll., XXI ,
1 3.

Musee secret. ,. _
. ji
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Ce qui a fait placer cette figurine dans le Musee secret,

c'est sans doute 1'abandon de la pose du petit pecheur ,

abandon qui, joint a la penurie de son costume, produit

une etrange nudite. Mais cette nudite est celle de 1'inno-

cence toujours calme, de la misere iiisouciante comme

1'innocence. Jamais riche libertin n'achetera le pecheur

endormi pour le placer dans sa galerie pornographique.

BLANCHE 37.

H n'y a peut-etre pas, parmi tous les petits bronzes du

musee royal, un morceau travaille avec plus de delica-

tesse et de fini que cette figurine que Ton voit ici sous

trois aspects differents. Elle represente un personnage

qiie plusieurs antiquaires ont pris pour uri Priape, a

cause de 1'obscenite de son attitude et des proportions

de certaines parties de son corps, et a cause surtout du

bonnet phrygien, qui est un des attributs du dieu de

Lampsaque. Mais ce personnage n'est autre chose
,
en

realite, qu'nn de ces boufFons que les Latins appelaient

Sannio.

Les Sannions (Sanniones] etaient des hommes qui

cherchaient a divertir, non par le sel de leurs plaisanteries

ou la gaiete de leurs recits
,
mais en imitant

,
en contre-

faisant d'une maniere exageree et surtout obscene, les

gestes et les attitudes des individus ou des differentes

classes de la societe, en les caricaturant et les tournant
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en ridicule. En im mot, le sannion etait ce que nouj

appelons im grimacier. Le genre de talent que Ton exi-

geait de pareils bouf'fbns, plus plaisants par leur face

meme, dit Ciceron
, que par leurs faceties

,
etait peu es-

time des graves Remains (i). Le sannion s'appeJait en

grec [/.wxos ,
d'oii les Latins avaient pris mocosus (2) , et

d'oii nous avons tire nous-memes toute une famille de

mots, moquer, moqueur, moqiierie, etc. Quant a 1'origine

du mot sannio lui-meme, on peut le deriver du grec oawa?,

qui, d'apres les glossaires, parait avoir etc employe par

Cratinus dans le sens de fou
,
insense

;
ou du mot Sa?mi,

qui serait le nom de certains peuples regardes comme

stupides et barbares (3) ;
selon quelques etymologistes (4),

on pourrait encore recourir a 1'hebreu san
(]D)> qui si-

gnifie dent. Mais la conjecture la plus vraisemblable est

celle qui fait descendre ce mot de 1'etrusque sanna ou

samna, d'ou viendrait egalement le mot sanna, qui signi-

fiait en latin (5) la contorsion du visage, la grimace que
Ton fait pour se moquer de quelqu'uii. Jl est a remarquer

que les bouffons du genre des sannions s'appellent en-

core en italien zanni (6).

Notre bouffon a la barbe longue et en desordre; tous

(i)Cic. , Oral., II, 62; ad Alt. , et $
, p. 1761.

I, 1 3. (4) Voss., Etym. s. v. Sanna.

(2) Quintil., XI, 3; Salinas, ad Ter- (5) Scholiast. Pers., Satyr., 1
,
58.

tullian., de Pall., p. 3^7, et ad Pol- (6) Ferrar.
,
de Pant, et Mim., p.

lion., Gall., 8. 697.

(3) Eustath., in Odyss., x, p. 1669,
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ses traits sont deformes par la coritorsion appelee sauna.

En appliquant 1'index de sa main gauche au coin de la

bouche, il incline legerement son couvers son bras droit

qu'il tient etendu en faisant un geste obscene et derisoire,

c'est-a-dire, en reunissant le pouce et le doigt du milieu,

tandis que 1'index est courbe
; geste qu'il ne faut pas con-

fondre avec le claquement des doigts ,
dorit nous avons

deja parle (i). Sans doute il s'agit ici d'une des trois atti-

tudes derisoires que les Latins appelaient la cigogne,

1'ane et le chien, et que Perse a decrites en ces termes (2) :

O Jane, a tergo quern nulla ciconia pinsit,

Nee manns auriculas imitata est mobilis albas,

Nee linguae, quantum sitiat canis Appula, tantum :

Vos, 6 patriciiis sanguis, quos vivere fas est,

Occipiti casco
, posticae occurrite sannae.

Le premier de ces trois gestes est explique plus clai-

rementpar Casaubon(S) : En dirigeant 1'index recourbe

vers la personne dont on voulait se moquer ,
et en impri-

mant a ce doigt un mouvement repete, on imitait les coups

de bee d'une cigogne, oiseau qui etaitle symbole non-seu-

lement de la reconnaissance, mais aussi de la prudence et

de 1'habilete. Le bruit discordant que la cigogne produit

avec son bee
,
et que 1'on rend par le verbe craqueter ,

etait peut-etre la cause qui avail fait prendre cet oiseau

pour un embleme de derision. Saint Jerome parle aussi

(i) PI. !fa et 33. (3) In emmlein Persii loc.

(*) Satyr. , I, 58 el srqq.
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du geste dont il s'agit(i) : Nunquam post ter'gum meum

manus incurvarent in ciconiam : Jamais une main ne se

courberait derriere mon dos pour f'aire la cigogne.

Quelques erudits pretendent que les Grecs connaissaient

ce geste , qu'ils appelaient du nom d'un autre oiseau, la

corneille; mais ils fondent cette allegation sur des pas-

sages d'auteurs peu precis par eux-memes
,
et qui ne pa-

raissent point susceptibles de cette interpretation (2).

L'inclinaison que notre personnage donne a son cou

complete le geste; elle est d'accord avec 1'expression de

saint Jerome (3) : Ciconiarum post te deprehendes colla

curvari; Vous surprendrez des cousde cigogne se cour-

bant derriere \ous. L'index de la main gauche, porte a

la bouche, indique une maniere de siffler qui etait encore

une marque de mepris, de derision, usitee dans les

theatres grecs et romains comme dans nos parterres, et

designee en grec par les mots <xuX<o).aeiv (4), cruptTTetv (5),

xXw&tv (6), Xeuaeiv (7), ^tauiAXaiveiv (8), et en latin par 1'ex-

pression ironique pastoritiafistula (9).

Quelle que soit, du reste, 1'energie de toutes ces ex-

pressions ,
on peut douter qu'elles expriment aussi bien

(1) Praef. in Soph. (4) Hesych.

(2) Hesiod., Oper. et Dies, 746; (5) Theophr., Charact., 12.

scoliast. et Tzetz.
,
ad eurnd. loc.; (6) Poll., IV, 122.

Pers., V, 12
; Aristoph. , Plat., 36g ; (7) Hesych.

Pier., Hier., XX, 3o. (8) Aristoph., Vesp., io36; vid. et.

(3) Ad Rustic., Epist. 4; vid. et. Ferrar., de Vet. Accl., II, 14.

Virg., Ed., III, 7, et comment. ;
Val. (9) Cic., ad Alt., I, i3.

Flare., II, i54, et Avien., Fab., i3.
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que notre statuette, toute la verve de la derision et de

la moquerie. Son attitude entiere est parlante; et, pour

tout dire, on trouve dans ses traits quelque chose de la

physionomie de Rabelais.

PLANCHE 38.

Dans ce bronze, d'un gout et d'un travail exquis, on

peut Facilement reconnaitre un de ces Marsyas ou de ces

vieux faunes sans queue appeles Silenes, dont on se ser-

vait pour la decoration des Fontaines
, portatives ou sta-

bles. On a trouve a Portici
,
le 16 decembre 1754, une

fontaine ornee de dix statues de Genies aquatiques.

Celle-ci, qui faisait la onzieme, etait placee au centre, et

1'eau jaillissait par la bouche de 1'outre sur laquelle on la

voit assise. Plusieurs temoignages imposants(i), et entre

autres
,
des epigrammes antiques , indiquent que cette

coutume bizarre, de prendre pour ornement des Fontai-

nes un serviteur de Bacchus
,

etait tres-generale : nous

nous contenterons de rapporter deux de ces epigram-

mes (2) :

T&v BpojAtou 2dtTupov T6^vot<raTO SaiSaXsa /etp,

MOOVYJ 6e<jTreff(a)i; itveujxa ^aXouffa Xi'6w .

El(xi 8^ irali; Nu(x<patffiv 6[xeorrio? avTi Ss TOU
Trpiv

Ilopcpupeou a=0uo; , Xapov uotop

f i) Fabr., f)escr. (Jib. R., i5. (a) Antlwl., IV, 12, 96 rt <>
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Satyrede Bacchus, je tus cree par une main industrieuse, dontl'art mer-

veilleux pouvail seul donner la vie a la pierre. Je suis le compagnon des

nymphes , et au lieu du vin pourpre , je verse une onde pure. >

Eljxl |xev etixepotoio cpiXo? OepotTttov
Aiovuaou ,

'

Aei6io 8' apyupecov CSaxa NaidiSwv.

Je suis, a la verite, le ministre cheri de Bacchus aux conies superbes ;

raais je verse maintenant la liqueur argentee des Naiades

Notre Silene, donnant a ses traits grotesques un air

grave et serieux
,
le front ceint de la couronne de lierre

avec ses corymbes, les moustaches et la barbe longues et

partagees en grandes meches
,
le corps gonfle de graisse

et tout couvert de poils, est assis a cheval sur une outre. 11

y a sans doute ici une allusion au proverbe grec : olvo? ei?

6&o'v MFTCOS, le vin est un cheval pour qui se met en route
;

proverbe sur lequel est fondee cette epigramme(i):

, et? 6Sbv

OTvo? ITCEI TCE^OI? dtpaTtbi; ei; aiSr)v.

Buvons , s'il est vrai que le vin pent nous servir de cheval ;
car c'est a

pied qu'on descend chez Pluton.

Le meme proverbe a encore suggere la pensee d'une

autre epigramme, attribuee par les uns a Nicerate (2),

et par d'autres a Denys d'Halicarnasse (3) :

(i) Anthol., II, 47, 3g. (3) Casaub., ad Athen., II, 3.

(a) Ibid., I, 59, 7.
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Olvos TOI j(ap(tvri
TteXst (Aeya? fanrcx; aoiSto

*Y8u> 8k TCivoov xaXov ou rexoi?

Le vin t'offre, 6 poete, une vigoureuse monture; mais en buvant de

1'eau ,
tu ne feras pas un bon vers.

Cette outre pleine, dont on fait ici un veritable Pegase,

remplace tres-convenablement la monture de Silene. II

semble la diriger par ses deux grandes oreilles, figurees

par les pieds de devant de 1'outre : et les grosses bot-

tines de cuir dont il est chausse paraissent lui servir

d'eperons. Ces bottines, faites avec le poil en dehors, et

dont on se servait 1'hiver, etaient appelees acxspai (i), et

repondaient sans doute aux perones (2) ,
ou perones se-

tosl(3) des Latins.

PLANCHE 39.

Cette planche represente, sous deux aspects differents,

une statuette de bronze d'environ neuf pouces de hau-

teur. C'est un vieillard a longue barbe, aux oreilles lon-

gues et pointues, la tete couverte d'une barrette d'une

forme toute particuliere, et semblable peut-etre au bonnet

des pretres hebreux, appele mitznephet et decrit par

Josephe(4) : il est revetu d'une robe longue et a manches

(i) Poll., VII, 85; Lycophr., 855, (3) Sidon., Epist., IV, 20.

et Hippon., eod. loc. ap. Tzetz. (4) Hist. Jud., XI, 4; vid. etiam

(a) Serv. ad JEneid., VII, 690; Braun, de Vest. Rebr., II, 4, 389.

Uid., XIX, 34; Pers., V, 102.
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(talaris manicata), telle qu'en portaient certains danscurs

syriens. Cette robe est serree a la ceinture; elle est sou-

levee a la partie anterieure par le membre viril, qui est

d'une grandeur et d'une grosseur extraordinaires
;
et elle

se trouve egalement relevee sur le flanc par la main gau-

che
, qui reste enveloppee dans ses plis.

La robe appelee

talaris et manicata etait d'origine asiatique ,
et 1'ou salt

que le culte de Priape etait tout oriental; la bassara

meme, qui n'etait qu'une robe de cette espece, appar-

tenait a Bacchus, et par consequent a son fils, au dieu

de Lampsaque (i). Mais ce costume pouvait convenir

aussi aux histrions venus de 1'Asie, et la description

que fait Athenee (2) des mimes appeles ithyphalles, s'ap-

plique si bien a notre figurine, que nous la citerons ici

tout entiere.

Ot 8k 'lOucpaXXot xaXou(Xvoi , upoaioTceiov (jieOuovTtov e/oufft, xat esiecpavtovTat ,

^eip(Sx<; avOivai; l^ovTe? yiroiai Se ^poivTat t/scoXeuxoti; , xa\ itepi^oivrat TotpavTi'viov

auTOu? [xe/pi TWV ff^upwv diy?)
8k Sia TOU TTU)-WVO?

jj.<jY)v T^jv 6py;iq<TTpav ye'vwvTai, iTTtarpe^oudiv ei? TO OsaTpov XSYO

itoietTe TW Sew eOsXei y^p o 6eo? 8p6^<; lacpupwjjLgvoi;
Sia

Ceux que Ton appelle Ithyphalles, ont un m;isque qui offre les traits d'un

homme ivre; ils portent une couronne; ils ont des manches faites d'une

etoffe a fleurs ; leur tunique est rayee de blanc, et ils se ceignent d'un ca-

lyptron de laine de Tarente qui les enveloppe jusqti'a la cheville du pied.

Entrant en silence par la grande porte du theatre, quand ils sont arrives

au milieu de I'orchestre
,
ils se tournent vers les spectateurs et disent: Ecar-

tez-vous , faites place au dieu ; car le dieu droit
, debout sur ses pieds ,

veut passer au milieu.

(i) Pausnn., IX ,
3i

, 2. (2) Deipnos., XIV, 4, p. 622.

Muscle secret. _ Q
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11 est inutile de supposer ,
coniine 1'ont fait quelques

critiques (l) , que les mots xal rapte^ovTai Tapavrwov xa-

XuTrrpov, ont ete transposes par les copistes, et qu'ils se

rapportent a
e<7Te<pavwvTat.

Le mot xaXuTurpov peut s'appli-

quer a tout ce qui recouvre quelque chose
,

et s'en-

tend naturellement ici de 1'espece de jupon qui ,
noue

a la ceinture, devrait recouvrir le Qeo? 6p6o;. Nous ne

croyons pas non plus que dc^pupw|jt.evo; puisse se traduire,

uomme ces erudits 1'ont rendu, parfatto a martello, fait

an marteau; uotre sens convient mieux a 1'objet dont il

s'agit, et c'est celui que le mot a dans tous les auteurs

comiques.

La statuette se termine comme un hermes, par une

base carree ou gaine : les deux pieds paraissent au has de

cette gaine, colles 1'un centre 1'autre et chausses a la ma-

niere etrusque ou egyptienne. En effet, on voit trois figu-

rines a pen pres semblables dans le musee etrusque (2).

On sait en outre que les Egyptiens representaient Osiris

dans 1'etat de l'ithyphalle(3), et Horns tenant un phallus

a la main (4).

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans toute notre

figurine, c'est 1'ustensile qu'elle tient de la main droite.

Des critiques, en decrivant des statuettes pareilles, ont

[>retenduquecetattributetaituneclochette(5),laclochette

(i) Ant. d'Errol., torn. II, Broris., (^) Plutarch., de Is. et Os., p. 371.

tav. 9^. (4) Caylus, torn. Ill, tab. a, fig. i,

(a) Mas. etruxr., torn. I, tav. 57, et tab. 3, fig.
i.

58 et Sg. (5) Caylus, torn. IV, tab. 72, p. a3o.
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etant consacree a Priape. Les academiciens d'Herculanum

ont pense, eux, que 1'objet en question est un vase em-

ploye au meme usage que celui que nous avons vu tout a

1'heure dans la main du vieillard (i), c'est-a-dire
, qu'il

contient du satyrion ou quelque autre essence aphrodi-

siaque. Nous oserons emettre une conjecture qui ne s'est

point presentee a 1'esprit de nos devanciers : 1'objet que
le mime leve de la main droite nous parait etre un de

ces etuis de cuir ou de bois que les ithyphalles s'atta-

chaient a la ceinture pour simuler un phallus plus gros

que nature. La forme bizarre que Ton donnait a ce

membre postiche nous est indiquee par plusieurs mo-

numents, et entre autres, par l'avant-dernier de ceux

que nous avons decrits (2). Avec un geste qui rappelle

celui d'uri joueur de gobelets ,
et un air de physionomie

goguenard et triomphant, 1'ithyphalle vient de retirer

1'etui pour en montrer le contenu, et il semble pret a le

remettre.

La figurine est posee sur une base hexagonale en forme

de pyramide tronquee, avec un bouton allonge a chaque

angle, tant de la surface superieure que de la surface

inferieure.

PLANCHE 40.

-MM >?. .!-iii1riHV r1.^ ! .ftOfjo'jq *4'iuol 'b '>Tfi

Les deux figurines de cette planche, la premiere vue

(i) Planche 36, fig.
i. (a) Voy. planches 3 7 et 4o.
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sous un seul aspect, et la deuxieme represented sous deux

points de vue differents, sont deux vases de terre cuite

d'environ un pied de haul, dans lesqtiels on introduisait

le liquide par une ouverture situee au-dessus de 1'anse
,

derriere la tete de la statuette
;
tandis qu'on versait ce

liquide au dehors par 1'espece de robinet qui se trouve en

avant, a la partie inferieure, et qui devait etre ordinai-

rement ferine par un bouchon.

Les vases de cette espece etaient appeles drillopotes ou

arilopotes , comme le rapportent les commentateurs de

ce passage de Juvenal :

-om r-.Tini'-tii'T imi
;

i '>' i

i

rnoi. .^ibit^nfj vjthrrmi
Vitreo bibit ille Priapo (i).

On disait aussi pkallovitrobelus ou phalloveretrobe-

lus (2) ;
et c'est a de pareils vases que Pline fait allusion

dans cette phrase : In poculis libidines ccelare juvat; et

per obsccenitates bibere (3) ;
On se plait a sculpter sur

les coupes des scenes erotiques, et a boire dans des vases

qui ont des formes obscenes.

La premiere des deux figurines est une caricature

pleine d'energie et de sentiment, representant un de ces

insenses que les Remains appelaient/flta^.y ou morio, du

grec (xwpo'i;, folie; et que les riches tenaient a leur service

pour se divertir de leur stupidite et de la naivete gros-

siere de leurs propos. Les veritables morions se ven-

(i) Satyr., II , g5. (3) Hist. Nat.. XXXIII ,
i

'i) Oapitoliu., Comment.
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daient fort cher; mais il se trouvait quelquefois des gens

qui feignaient la stupidite pour se faire acheter, et la

fraude etait bientot reconnue
,
car le naturel fait tout le

prix de la betise aussi bien que de 1'esprit; et quiconque
se deguise, soit pour feindre plus de sens qu'il n'en tient

de nature, soit pour en montrer moins, celui-la n'est ja-

mais qu'un ennuyeux et un sot. G'est ce qu'exprime tres-

bien cette epigramme de Martial (i) :

Morio dictus erat : viginti millibus emi.

Redde mihi nnmmos , Gargiliane : sapit.

On le donnait pour un fou : je 1'ai achete vingt mille sesterces. Rends-

moi mon argent, Gargilianus : le drole a de 1'esprit.

Les dames romaines avaient aussi leurs foMe&lfctfate (2).

Dans les pieces atellanes, le fou portait le nom de

maccus (3) : de la, les litres de celles de Pomponius, Mac-

cus miles, Macci geminii, etc. Ce nom est osque ou etrus-

que, a moins qu'on ne le derive du vieux mot grec (xax-

xoav, etre stupide, de ^ xoeiv, pour pi cocoueiv, nepas entendre,

ou pour (AY) voetv, ne pas comprendre (4).

Enfin on appliquait a ces insenses le nom de MapyiTYi?,

litre d'un poeme attribue a Homere, etduquel Platon(5)

cite ce vers d'un excellent comique :

(i) Epigr., VIII, i3; vid. et. XIV, (3) Diomed., de Poem, gener., III.

?.io
; III, 8a

,
et XII

, g5 ; Plin. jun., (4) Aristoph., Equit. , 62 et 3p5 ;

pi*t.,iyi t 17; Lamprid., Alex. Se- Lucian., Lexiph., 19.

'</., V, ; L. 4 , 3 de /Ed. t>d. (5) AHb., \\ , p. 4a.

(a) Senec., Epist. 5o.
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IIoXX' Tqirt'oraTO epya , xocxw? 8' riiriaraTO iravTa.

\ %*fc 'l'*"t*-A i L'JI i* *-**! i 4?'^ *4 *T I f> w i k^i !
* i^ i

'

'

* i-'t

Certe, il savait beaucoup ; mais il savait tout mal.

Les Atheniens avaient donne a Alexandra le sobriquet

de Margites. Pauvres Grecs!

Notre morion, maccus ou margites ,
a la tete chauve et

disproportionnee. La calvitie etait consideree par les an-

ciens comme un signe de la faiblesse du cerveau. >-> n

*Ilv ect'or,? xcj>aXr,v ixxoapav , xal aiepva, xat

sptoT/iCr,?, [xcopbv opa? cpaXaxpov (i).

Si tu vois une tete chauve, une poitrine et des bras sans polls; n'en-tle-

man de pas davantage : ton chauve n'est qu'un fou.

Aussi les chauves etaient-ils appeles deX^'via, petites

lunes (2) ,
comme nous disons lunatiques.

Une grosse tete passait pour etre souvent vide
,
et on

la comparait a une citrouille : d'ou \Apucolocyntose de

Seneque ,
ou la Transformation de 1'empereur Claude en

citrouille. LesToscaiis donnent encore a un homme inepte

le sobriquet de zucca
, qui veut dire potiron.

Les oreilles de notre morion sont de dimensions peu

ordinaires, ainsi que la partie qui sert de goulot au vase.

Les oreilles grandes et mobiles furent toujours conside-

rees comme un signe de stupidite (3) ,
et 1'empereur Jus-

(i) Lucian., Anthol., II
,
3

, 6; vid. anim., I, 1 1
; Epicharm. apud Athen.,

et. Arnob., VII, 55. X, t
, p. 4" Bayle, art. Hcrcule ,

(a) Sines., Encom. Cab., p. 74. Rem. G.

('*) Martial., VI, 3g; Aristot., Hist.
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tinieii entre autres parait avoir ete largenient done sous

ce rapport(i). De plus, les fous, qui ressemblent a 1'ane

de ce cote, ont la reputation de lui ressembler encore

par la qualite qui avait fait consacrer la monture de

Silene au dieu de Lampsaque (a).

Les fous et meme les sots restent toujours enfants :

c'est pourquoi le morion porte la bulle puerile qu'on

mettait au cou des enfants pour qu'ils fussent reconnus

au besoin (3), et les tablettes puglllaires avec lesquelles

on les envoyait a 1'ecole (4). II a, du reste, la bouche ou-

verte et les cils arques ,
comme un homme qui prete

toute son attention : ce pupille quadragenaire ,
comme

dit Seneque (5), est sans doute du nombre de ceux qui ne

purent jamais apprendre 1'alphabet (6) : il restera toute

sa vie la victime du premier de ces trois fleaux de

rhomme, au dire de Socrate, la grammaire, la pauvrete,

et une mechanic femme (7).

La seconde figurine ,
a laquelle on peut appliquer une

partie de ce qui precede ,
tient d'une main un pain : on

en reconnait la figure. A sa ceinture est attachee une

petite cassette
,
une agrafe carree

,
ou quelque autre

-mo) 998tiii$.3*l 'uo/ aMO*
| *j;tj

i;o~1n;T.Muioh ->n '>up .ilium

(1) Bayle, loc. citat,; Procop. , 6; Plaut., Mil., V, i
, 6; et Rud., IV,

Anecd., p. 36. 3, 4-

(2) Martial , Epigr., IX, 34 ; Catull., (4) Plutarch.
,
de Discrim., am. et

Epigr., 1 13
; Petron., Satyr. 92 ; Hy- adult., torn. II, p. 5g; Plaut., Eacch.,

gin., Astr. poet., II, a3; Lactant., I, III, 3, 37.

ai ; Juven., IX, 92 ; Lamprid., Corn., (5) Epist., 25.

II. (6) Tzetz., CM., IV, 4.

(3) Casaub. ad Theophr., Charact., (7) Brunings, Ant. Gr., IV, 6.
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objet de cette forme. On remarque que les oheveux de

cette statuette sont serres par une espece de diademe.

Cette derniere circonstance vient a J'appui d'une con-

jecture que nous ne trouvons enoncee nulle part ,
mais

qui nous frappe si vivement que nous ne pouvons nous

resoudre a la garder pour nous seul. II ne nous parait

pas probable que des figurines aussi detaillees, portant

des physionomies et des attributs si distincts, aient etc

modelees sans uri objet individuel. En un mot, nous pre-

sumons que ce ne sorit point autre chose que des carica-

tures en terre cuite, du genre de celles qu'un sculpteur de

nos jours a coulees en platre avec tant de succes. Si notre

conjecture est vraie, le trait porte haut et ne vise a

rien moins qu'aux premiers magistrals de la republique.

Oserons-nous ajouter que peut-etre Ciceroii, qui ne

manquait pas d'ennemis pour le caricaturer
,
avait quel-

ques-uns des traits que Ton remarque, avec 1'exagera-

tion du genre ,
dans la premiere statuette. Quoi qu'il

en soil de ce dernier soup^on, toujours est-ce une chose

singulierement curieuse que ces echantillons de la verve

satirique d'un Dantan du premier siecle de 1'empire ro-

i iiai 11. Que ne donnerait-on pas pour avoir le musee com-

plet avec les noms, fussent-ils ecrits aussi en rebus?

PLANCHE 41.

-CC ,.i\Vy^ t .RI ^.Dl i'l-,.J . v
(

>
,

/* i ,.tn

Le petit hermes de bronze qui occupe le milieu de cette
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planche, et qui a environ quatre pouces de hauteur, re-

presente, ou un vieux Mercure-Priape, divinite dont nous

avons deja eu occasion de parler, ou Priape lui-meme:

on le reconnait a 1'attribut qu'il portait etqui est brise.

C'est a de pareils hermes que Philippe de Macedoine

comparait les Atheniens, &$ crw^a [/.ovov e/ouci, xal cuoTa

peyaXa, c'est-a-dire
,
ne sachant que bavarder et se livrer

aux plaisirs des sens
,
mais non agir et marcher a propos.

Notre statuette est coiffee du bonnet phrygien qui coii-

vient mieux a Priape qu'a Mercure, car celui-ci a d'ordi-

naire Je petasus thessalien. Cette petite statue pouvait

etre un Priape domestique (i), une de ces divinites que
les devots portaient ordinairement sur eux (2). Elle a le

bras enveloppe dans son manteau
,
comme on le voit chez

un grand nombre d'hermes
,
et particulierement dans

celui qui a ete trouve a Pompei dans 1'enceinte du temple

de Venus (3); et elle tient de la main gauche une cornu-

copia pleine de gros fruits dont on ne peut determiner

1'espece : peut-etre sont-ce des coirigs : nous avons deja

parle de ce fruit comme ayant quelque rapport avec les

plaisirs de 1'amour (4).

L'autre bronze de cette planche , represented sous deux

aspects, est un nain a la tete chauve et demesurement

(1) Phornut., de N. D., 27. /4
e
vol. par L. Barre.

(2) Apiil., Apolog.,\, ad fin.
(/j) Voy. pi. i5, p. 74.

(3) Raines de Pomj>ci, par Mazois,

Musee secret.
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grosse(i). I-.es nains, coinnie tons les inonstres possi-

bles (2) ,
furent tres-recherches a Rome aux epoques de

luxe et de corruption (3). Julia, petite-h'lle d'Auguste ,

en possedait un, nomme Conopas, qui n'avait que deux

pieds de haul (4). Les Remains imitaient en cela le gout

des Sybarites (5).

Par la tete c'est Hector, dit Martial, en parlant d'un

de ces etres difformes, et par le corps, ce n'est qu'As-

tyanax (6) :

Si solum spectes hominis caput ,
Hectora credas ;

Si stantem videas , Astyanacta putes.

Notre nain a pour tout vetement une ceinture nouee

sur les deux hanches
,
ce qui ne couvre nullement un phal-

lus d'une grosseur demesuree, tel qu'on 1'attribuait gene-

ralement, comme par compensation, a ces etres disgracies

de la nature (7). Peut-etre aussi, mais nous en doutons

pour notre part, la statuette est-elle celle de Priape,

que Ton representait quelquefois comme un enfant dif-

f'orme (8), genitalibus propriis inferior (9).

(1) Voy. pi. precedente , p. 182. (5) Athen., XII, 3, p. 619.

Vid. et. Non. ,
de Propr, Serin, in

(6) Epigr., XIV, 21 a.

Calvit.y Martial., II, 72; V, 6; (7) Theophrast. apud Suid., etHe-

Juven.,V, 170; Artemid., I, 22;Ter- sych. in Navvo?, Navo?.

tu\\.,deSpect.^^;Eu\en^.,(fe TArat., (8) La Chausse, Mas. Rom., sect.

I, 56; Calliach., He Lud. seen., 8. VII, pi. 5; JBeger, Thes. Er., torn.

(2) Quint., Declam., 298. Ill, p. 264; Gori, Max. Etrusc., torn.

(3) D. Chrysost., in Timoth., I. I, tab. 67; Lucian , Salt., 21
; Suid.

(4) Plin., VII, 16; vid. et. Cell., in
IlptaTto;; Etymolog. in "A6apvo;, et

XIX , i3 ;Quintil., Imt., II, i5; Sue- scholiast. Apollon.

ton., Tiber., 61 ; Lamprid., Alex.Sev., (9) Arnob., VII, 27.

34.
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II <lanse en s'accompagnant des crotales, qui sont des

especes de eastagnettes :

Nanus ct ipse sues breviter concretus in urtus,

Jactavit truncas ad cava buxa maims
(i).

PLANCHE 42.

Des deux cotes de cette planche est represente ,
sous

deux points de vue, un de ces vases de terre cuite ap-

peles drillopotes. Nous avons epuise (2) tout ce que nous

avions a dire des ustensiles de cette espece : seulement,

celui-ci n'a point d'ouverture dans le haut
,
ce qui indi-

que qu'on devait prendre des precautions particulieres

pour le remplir par le goulot meme ,
et qu'on ne pouvait

boire que par succion : nouveau raffinement d'impudeur

et de niaiserie. Autre difference : dans ce drillopote, la

tete ne nous parait pas assez caracterisee pour que nous

y cherchions une caricature personnelle.

Entre ces deux figures, se trouve celle d'un petit bronze

trouve a Portici. C'est un Priape ,
un Pan ou un satyre ,

tenant d'une main un vase et de 1'autre un oiseau. Tons

ces dieux champetres aimaient le vin et la chasse
,

et

Faune dit, en parlant de lui-meme (3) :

Faunus pluraoso sum deus aucupio.

Je suis le dieu qui preside i la chasse aux oiseaux.

(
i
) Propert., Eleg., IV

,
8

, 4 1 ; vid. (a) Planche 4o.

et. Lamj). tic Cymbal,!, 4, 5; Virgil., (3) Propert., Eleg., IV, 2
,

'3/4 .

Co/fOy -t
; Pria/j. veter.
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PLANCHE 43.

C'est un monument curieux
,
et meme unique dans les

collections et les musees, que le bronze represente ici

sous trois aspects differents. II est d'un dessin tres-correct

et d'un travail delicat, mais un peu altere par le temps.

C'est un homme deja vieux, ou plutot un animal qui se

rapproche de 1'homme : assis a terre, et entierement ra-

masse sur lui-meme, il appuie a la fois sur ses genoux
son menton barbu et ses mains qui tiennent deux me-

ches de sa chevelure. Sa tete est celle d'un animal
, ou,

si elle appartient a 1'homme
,
on pent la supposer cou-

verte de la depouille du chef d'un lion ou d'un chien
,

a laquelle les oreilles et la criniere sont restees attachees.

Le visage est charge de rides qui s'etendent autour des

yeux ,
sur le nez meme

,
ainsi que sur les levres.

L'attitude de cette petite statue se rencontre souvent

<dans les figures egyptiennes ;
c'est celle d'une Isis du musee

royal qui a etc trouvee a Pompei dans le temple meme de

cette deesse. Cette attitude indiquait un etre stable et
'J

puissant par lui-meme : le soleil etait assis de cette ma-

niere sur son propre embleme, la fleur de lotus (i). C'est

a peu pres ainsi que 1'enfant est place dans le ventre desa

mere; et Ton sait que le vieil Horus, image du monde,

(i) Jamblic., dc Master., VII
,

>,.
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fut engendre par Isis et Osiris, lorsque ces divinites

etaient encore dans le sein de la deesse que les Grecs

appellent Rhea
(

i
).

En outre
,

les Egyptiens repre-

sentaient leurs dieux, les deux jambes unies ensemble,

pour exprimer qu'ils ne marchent pas comme les

hommes, mais qu'ils se transportent a travers 1'espace

par la seule force de leur volonte. Jupiter lui-meme resta

immobile ainsi
, jusqu'au jour oil il fut delivre par

Isis (2) ;
et Harpocrate ou Horus le jeune , engendre

dans le sein d'Isis par Osiris deja mort, vint au monde

avec les membres inferieurs encore faibles et replies sur

eux-memes (3). De toutes ces fables egyptiennes, la plus

applicable a notre monument est sans contredit celle du

vieil Horus.

Cherchons si, dans un autre ordre d'idees, nous ne

trouverons pas quelque chose de plus satisfaisant. On sait

que les Egyptiens , qui placaient dans leurs hieroglyphes

un grand nombre d'animaux (4) ou d'hommes a tete

cnodalomorphe, rendaient aussi un culte particulier a

chacun de ces emblemes (5). Parmi ces divinites se trou-

vait le Soleil, Horus-Apollon, que Ton representait avec

une tete de lion (6) , par allusion surtout a 1'entree du

(i) Plutarch. ,de Is. etOsir., p. 373. 16; Minut. Felix, Oct., a8;Athanas.,

(a) Eudox. ad Plut.
,
loc citat., p. Contra Gent., p. 20; Arnob., VI, 10;

876. Porphyr., de Abst., IV, 7.

(3) Plut., ibid., p. 877. (6) Cuper., Harp., p. 9 et 48 ;
Kir-

(4) Lucian.
, Herm., 4 //ij Lucan., cher, de Mum., p. 34; Horapoll., 1,

III, 229.; Tacit., Ann., XI, 14. 16.

(5) Diodor., I, 86; Tertull.,
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soJeil dans le signe du Lion, qui amenait les inondations

du Nil. Ceci nous ramenerait encore a la meme hypo-
these.

Le lion, ou la tete de lion, etait encore I'embleme du

Vulcain egyptien (i); et Ton sait que Cambyse, entrant

dans le temple de ce dieu a Memphis, se moqua de sa

statue, comme etant semblable aux dieux tutelaires que
les Pheniciens appelaient itdnauxxA

,
et qui n'etaient que de

veritables pygmees(2), ou meme des singes (3). Or, un

pygmee ou un singe a tete de lion
,
voila

,
mieux encore

qu'un Horus, ce que presente notre bronze. Remarquons

cependant que 1'Hercule egyptien appele Gig-none ou Gi-

gone, etait aussi au nombre des iraTauoi (4).

Mais enfin, on voit sur la table isiaque, ainsi que sur

les obelisques et les autres monuments egyptiens, un ani-

mal bien plus semblable a notre bronze, avec ses joues

barbues, ses oreilles en sail lie, sa face grimacante, ses

bras maigres, son dos voute, ses longues cuisses, ses lon-

gues jambes et ses pieds aplatis : c'est 1'espece de singe

appelee cercopitheque (5); et pour notre part, nous

n'hesitons pas a delaisser toutes les hypotheses qui pre-

cedent, pour nous attacher a celle-la seule. L'absence de

la queue ne saurait etre une objection : elle a pu etre

attachee de telle sorte, qu'elle se soit perdue sans laisser

au bronze des traces trop visibles; et enfin, il se pourrait

(i) /Kliuii., Hist.anim., XII, 7. I'Ac. des Inscript., torn. I, p. kg.

(a) Hcrodot., Ill
, 37. (4) Hesych. s v. riyvwv.

('\) Morin, Dissert., Mcmoircs dc (5) La Chausse, sect. II, pi. 4-







MUSKE SECRET. 191

que 1'artiste eut renonce a 1'exprimer, par telle ou telle

raison impossible a deviner.

Nous ne nous arreterons done pas un instant a la con-

jecture emise par quelques antiquaires qui veulent que le

monument soit purement romain (comme si, depuis que

1'Egypte etait grecqiie ,
les artistes grecs n'avaient pu y

travailler sur les idees de 1'ancienne religion), et qui

cherchent dans cette statuette un lare rustique (i) coiffe

d'une peau de chien (2), un sylvain domestique (3), ou

enfin un des dieux Nixii (appuyes sur les genoux) (4).

Des raisons anatomiques et artistiques nous semblent

preferables a tout le luxe possible d'erudition grecque ou

latine : c'est pourquoi nous nous en tenons au cercopi-

theque ,
ou au moins a une espece de grand singe sans

queue.

PLANCHE 44.

Nous avons reuni dans cette planche quatre hermes.

Le premier est un petit bronze representant un Mer-

cure-Priape, avec le petase ,
le rhyton et le pedum ,

que nous avons deja vu et decrit dans une peinture de

ce volume.

Le deuxieme est une simple tete de Priape avec sa

(i) Tibull., Eleg., I, i
, 24. pro Silumnio.

(i) Plut., Qutesttroman., p. 276. (4) Montfauc., torn. IV, pi. i36;

(3) Reines., I, 101 et io3; Mura- Fest.
,
in Nixii dii.

tor, Inscr., 104,7, legendo Silcano
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barbe et ses cornes, posee immediatement sur une gaine :

du milieu de celle-ci sort un phallus de petite dimen-

sion, auquel 1'epithete d'ithyphalle conviendrait fort peu.

La tete et le phallus sont en bronze sur une gaine de

pierre.

Le troisieme est un Hermeracle.

Enfin, le quatrieme est un faune barbu et cornu, por-

tant la chlamyde et le pedum, et etendant le bras comnie

pour indiquer la route. II n'est cependant pas destine a

figurer sur un grand cheinin, car c'est un bronze de petite

dimension. II porte, du reste, 1'attribut priapique ,
et

pose sur un piedestal carre.

Le nombre des statues et des figurines de Priape que

produisent les fouilles est tres-considerable
;
et Ton peut

juger facilementde la quantite d'hermes de cette espece,

soit de pierre, soit de bois, que Ton devait rencontrer

dans les carnpagnes d'ltalie, par la seule inspection du

recueil des Priapees. Quelle prodigieuse variete d'inscrip-

tions, toutes destinees a etre gravees sur le socle de la

statue du dieu des jardins, et la plupart placees dans sa

bouche meme! Quelle abondance, quelle verve, d'injures

et d'imprecations contre 1'audacieux qui bravera ses de-

fenses! Quelquefois ilprie; souvent il menace. Ici il s'en-

orgueillitde ses armes: Pallas, Phoebus, Alcide et 1'Amour

ont bien les leurs! La, de sa Lampsaque , qui certes vaut

bien Dodone, et Samos, et Mycenes. Plus loin, il se vante

de n'etre point un dieu rigide; oh ! non, on peut 1'appro-

cher sans etre pur, nigra fornicis oblitusfavilla! Puis, il
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etafe ses bonnes fortunes; et celles qu'il a eues
,
et celles

qu'il a manquees. Etbavard! Aniants dti village, ne vous y

fiez pas; ce tronc de bois vermoulu voit tout et dira tout.

Dans ses revelations facetieuses
,

ii pousse la plaisanterie

jusqu'au calembour; pedant, il disserte etymologic;

erudit, il entrelarde de grec ses distiques latins. Ici il se

plaint : le jardin est si pauvre ! les voleurs ne trouvant plus

rien a prendre, emporteront le Priape lui-meme. Puis il

recoil les doux voeux de Tibulle : le voila tout pastoral et

plein d'innocence, toutes fleurs confites dans du miel! Et

de nouveau, voici qu'il s'emporte; il devient furieux; il

menace: son arme est la massue d'Hercule; il va vous

frapper tout a 1'heure.... a 1'aide du bras du fermier. II

est colere
,

il est lascif, gourmand, vantard et poltron.

Quoi de plus? II est meme un peu fripon, le zele pro-

tecteur des jardins : il permet d'y voler
, quand on lui paye

tribut; ou du moins, il conseille d'aller prendre chez le

voisin : il est riche celui-la : voici le chemin
;
tournez

a gauche, au bout del'allee!

Le drole de corps! 1'excellent type a placer a cote de

Falstaff, de Polichinelle et de Sanctio! Aucun critique

n'avait signalecette creation du genie latin; et Ton croit

com prendre Plaute!

PLANCHE 45.

Le premier bronze de cette planche represente un
Musee secret. n f:
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phallus , auquel le modeleur semble avoir voulu donner

quelque ressemblance avec un Pegase ,
en y ajoutant ,

outre deux ailes, deux pieds de derriere terminesen phal-

lus, et de plus un pareil membre qui parait appartenir

a 1'animal lui-meme. Un jeune garc/m ,
a cheval sur le

grand "phallus , pose a son extremite une couronne d'une

forme toute parti culiere (<j<piyxTYjpoei5rfe).

On explique de deux manieres 1'origine du culte du

phallus parmi les Grecs. Selon la plus merveilleuse de ces

traditions (i), la statue de Bacchus, portee de Beotie en

Attique sur un Pegase de 1'espece decrite ci-dessus, fut

mal rec^ie des Atheniens : Bacchus
, pour les punir de ce

mauvais accueil
,
les affligea d'une maladie honteuse dont

ils ne furent gueris qu'en professant publiquement le culte

dudieu du vin. Dans les solennites institutes a cette oc-

casion
,

ils porterent au bout de longues perches des

phallus qui furent fails d'abord de simple bois de fi-

guier, mais qui plus tard furent reconverts d'une peau

de couleur rouge. L'autre explication est rapportee par

un grand nombre d'historiens (a) , qui s'accordent a dire

que le culte du phftllus fut transmis aux Grecs par les

Egyptiens; or ceux-ci 1'honoraient en memoire d'Isis :

car, Osiris ayant ete mis en pieces par Typhon, cette

deesse retrouva tons les membres de son epoux ,
sauf un

(i) Scholiast. Aristoph. t Acharn., Is. et Osir., torn. II, p. 365; Diod.,

. I, '/a et 88.

(a) Herodot., II, f
t <j ; Plutarch., <le
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seul
,
a savoir

,
les parties de la generation : elle fit une

image du inembre absent, et exposa ce symbole a la ve-

neration publique. Sans doute
,
les Egyptiens eux-memes

avaient recu ce culte des Indiens qui adorent le nieme

objet sous le nom de Linga ; et 1'idee fondamentale de

toutes ces pratiques religieuses fut la veneration qu'in-

spira spontanement a 1'homme le spectacle des forces

reproductives de la nature. Dans les Families
,
les Egyp-

tiens exposaient une statue pourvue de trois phallus (i).

Osiris et Bacchus etant une meme divinite, dans la pompe
de Bacchus celebree par Ptolemee Philadelphe ,

on pro-

mena un phallus dore de cent vingt coudees de haut.

Du reste, cet attribut convenait encore a Mercure, a

Junon (2), et aux dieux que les Remains appelaient Dii

conserentes (3).

L'attitude du petit garcon sur le phallus est en rap-

port avec 1'objet general de cette composition : c'est cette

attitude lascive que Ton designait par les expressions

equus , equitare , sedere ecjuo, prises dans un sens ob-

scene. Les chevaux eux-memes sont connus comme pour

des animaux tres-lascifs. II y a enfin, dans la forme de

la couronne ,
une allusion relative a un gout infame

trop repandu chez les anciens
,
et dont il est impossible

de parler plus clairement dans un idiome moderne.

II parait que ce bronze etait un amulette que Ton por-

(i) Plutarch, loc. citat., p. 355 et (2) Lucian., de D&a Syria , 16.

365. (3) Arnob., V, 18.
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tail aii cou, au nioyen d'une chaine attachee aux deux

petits anneaux sur le cou du coursier et sur la tete de

1'enfant.

La figurine de bronze qui vient ensuite represente

uu mime presque nu,portant 1'attribut priapique d'une

grosseur remarquable ,
mais non ithyphalle. II parait se

balancer en etendant les bras
,
les deux index leves. On

attribuait a ce geste , que nous retrouvons dans plusieurs

statues, la valeur d'une provocation indecente.

La troisieme figure offre un charmant petit buste de

femme. II est remarquable par la beaute des traits
,

1'elegance de la coiffure
,
la nettete des contours du sein

et la beaute des epaules, mais surtout par le collier au-

quel sont attaches plusieurs phallus : on en peut comp-
ter huit. Beaucoup de femmes portaient de pareils amu-

lettes pour obtenir la fin de leur sterilite; mais quelques-

unes ne rougissaient pas d'employer ce moyen pour faire

connaitre publiquement combien de fois elles avaient

recu, dans la nuit, les caresses de leurs amants. Ainsi,

Messaline offrait quelquefois ,
a des dieux dignes d'elle,

vingt et uiie couronnes de myrte et de roses, emblemes

de vingt et un triomphes.

Le dernier bronze est la figure d'uri vieillard chauve
,

a 1'air languissant, couche sur la terre, le bras gauche

passe sous sa tete, et donnant a sa main droite une at-

titude et une occupation fort bizarres. Par suite d'une

etrange confusion
,
on a vu a la fois dans ce personnage

un Bouddha indien, un Thot egyptien et un Mercure la-





BRONZES
-%&.

M 5 46

A.i'.H .V. 2. P. 395.



MUSEE SECRET. 197

tin. Ce n'est sans doute qu'une caricature de Narcisse
,

I'image d'un malheureux qui abuse de ses propres for-

ces, et qu'une vieillesse prematuree punit deja de ses

egarements.

PLANCHE 46.

Ce petit bronze , suspendu par une chaine de fer et un

anneau, represente la charge d'un iMercure, la tele cou-

verte de bandelettes, par-dessus lesquelles il porte le pe-

tasus aile. INous avons dessine cette tete grotesque sous

deux aspects differents, afinde montrer les glandes et ver-

rues dont elle est couverte
,
et 1'aspect aussi niais que re-

poussant qu'elle off're de tous cotes. On voit que les dieux

du paganisme ne sorit pas moins maltraites par les artistes

qu'ils ne 1'etaient deja par quelques poe'tes, et qu'ils ne

le furent plus tard par des satiriques tels que Lucien.

Celui-ci porte uri phallus enorme qui se termine par

une tete de helier; attribut convenable de Mercure-

Priape dont nous avons deja parle (i) : il etait le meme

que Tychon , Tttywv (2) , qui se confbnd avec le dieu de

Lampsaque(3).
La tete de belier se rapporte encore a Mercure, cet

(1) Plotin., Enn., HI, 6,9; He- Ilporp., p. 64; auct. Philopatrid., 7 i

rod., II, 5i; Martial., VII, 7'^. Homer., Odyss., 6, 335 et seqq.

(2) Hesych. in Tuywv ; Clem. Alex., (3) Diod., IV, 6
,
et ibi Wesseling.
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animal etant consacreau dieu qui garde les troupeaux (i).

Plusieurs monuments le represententaveccetattribut(2);

et il y a la quelque chose qui se rapporte encore aux

mysteres de Cybele. On sait d'ailleurs combien le belier

est lascif
;
et les anciens pensaient qu'au temps de 1'accou-

plement, il choisit d'abord les brebis les plus vieilles

du troupeau (3) ,
embleme de cette volupte furieuse que

n'arretent ni 1'age ni la laideur. II y a encore dans notre

bronze une allusion au belier considere comme machine

de guerre.

Ce personnage burlesque porte un appendice caudal

forme de trois rameaux, qui paraissent etre des branches

de figuier : cet arbre est encore un symbole de la genera-

tion
;

il etait consacre a Bacchus
,
et par consequent a

Mercure-Priape ou Mercure-Bacchus
,
fils de Bacchus et

de Venus (4). Les premieres figues s'offraient a Mercure,

d'oii le proverbe : dGxov
e<p' epp.9),

Une figue posee sur

1'hermes
,
en parlant d'une chose que tout le monde

pouvait s'approprier.

Les Grecs appelaient, 2u*vj , dixov, ou^o>(xa, GUXWGI;, les Latins

Ficus, et les Toscans de nos jours appellent encore Fico,

une excroissance charnue qui se developpe sur les pau-

pieres, la tete, le visage (comme sur les joues de notre

petit Mercure), aux parties obscenes et a l'extremite

(i) Pausan., II, 3 ; Homer., Iliad., (3) Aristot.,///*/. ., V, i3
; Plin.,

\ , 490 ; Hesiod., Theog., 444. VIII , 47 ; Didym., Geop., XVIII, 3.

(a) Pausan., V, a7,etIX, 22; Buo- (4) Orph., Hymn, in Mcn-ur.

iiarroti, Metl., p. i
, a8 et 41. Terr., 3.
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inferieure de 1'epine dorsale , et qui ,
dans ces derniers

endroits, est le plus souvent une suite de la debauche.

Les Latins disaient aussi marisca (i), nom qu'uVdon-
naient d'ailleurs a une espece de figue (2). Les grammai-

riens ont longuement discute sur la propriete de quel-

ques-uns de ces noms (3) ,
et meme sur leurs genres et

leurs declinaisons
;
et cette derniere discussion a fourni a

Martial la pointe de cette epigramme iutraduisible
(4.)

'

Quum dixi ficus
,
rides quasi barbara verba

Et dici ficos
,
Caeciliane

, jubes.

Dicemus ficus , quas scimus ab arbore nasci :

Dicemus ficos
, Caeciliane

,
tuos.

Cette triple queue se rapporte peut-etre au triphallus

des Families (5).

Aux pieds du Mercure, eten divers autres endroits du

bronze, sont suspendues par des chainettes sept campa-
nilles ou petites clochettes de bronze, pourvues de leur

battant.

L'usage civil des cloches ou clochettes remonte beau-

coup plus haut qu'on ne le croit communement. On ap-

pela cet instrument en grec xw^wv
,
en latin tintinnabulum,

'

(1) Juven., II, i3. Suid. in

(2) Cat., de Re rustic, , 8 ; Columell., (4) Martial., Epigr., 1
,
66 , de Ge-

X, 4i5; Plin., XV, 48. ner.et declin.ficus.; vid. et. XII, 33 ;

(3) Mercurial., de Excrem., 1
,

1 1
, IV, 5a ; VII

, 70 ; XIV , 86 , et Priap.

p. 3a; schol. Aristoph., Ran., 1278; veter., 49.

Poll., IV, 200 et 2o3
; Hesych. et (5) Voy. ci-dessus, p. igS.
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nola, et plus tard campana et squilla (i). Les anciens pla-

caient des cloches ou clochettes dans les places fortes,

pour doimer 1'alarme (2); dans les bains (3) ;
a la porte des

lieux de prostitution, pour qu'on ne put y entrer sans

etre entendu et decouvert (4) ; aux portes des maisons (5),

et dans 1'interieur meme, pour reveiller les esclaves et

annoncer le repas (6); au con des animaux domes-

tiques (7) ;
dans les marches

, pour annoncer la vente

des denrees et specialement du poisson (8) : ils s'en ser-

vaient enfin pour annoncer qu'il fallait arroser les rues
(9).

On les employait encore dans les rites religieux de la

deesse Syriennne, ou le pretre, monte sur un grand phal-

lus place a la porte du temple ,
avant de faire la priere

pour ceux qui avaient presente une offrande en argent ,

sonnait une clochette (10); dans le culte de Proserpine

a Athenes(u); dans toutes les purifications et expia-

tions (12); dans les mysteres cabiriques, corybantiaques

et bachiques (i3) ;
dans les ceremonies magiques (i4)>

(1) Magg., de Tintinn.; Rocc., de

Campari.} Pacichell., de Tintinn. Nol.\

Stocks. , de Campari, usu ; Voss. ,

Etym. in Campana; An Cange, Gloss,

gnec., in KtoSojve? ,
et Gloss, lot. , in

Campana^ skella et squilla.

(2) Parthen., Erot., 7 ; Thucyd., IV,

1 35; Plut., Aral., io3o.

(3) Martial., XIV, j63.

(4) Paul., XIII ,
2.

(5) Suet., Octav. , 91 ; Senec. , de

Ira, 111,35.

(6) Lncian., de Merc. rond.
, 2/1

.

et 3o.

(7) Aristoph., Ran.
, 994 ; Strab.,

XVI, p. 776; Phaedr., II, 7.

(8J Strab., XIV, p. 658; Pint.,

Sympos., IV, 4-

(9) Sext. Empiric., VIII, 193.

(10) Lucian., de Dea Syr., 29.

(n) Schol. Theocr., Idyll., 11,' 56.

(la) Id., ibid.

(i3) Clem. Alex., Ilpotp. , p. 9;

Fabr., Inscr., p. 429.

(i /,) Theocr., Idyll, II, 36.
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pendant les eclipses de la lime (i); dans les funerailles(2);

pour conduire des criminels au supplice (3) ; pour cbas-

ser les spectres et les apparitions (4); et enfin, pour pre-

server du mauvais oeil (fascinus , invidia] : c'est par ce

motif qu'on attachait une sonnette au char du triompha-

teur, avec le phallus et un fouet (5), et que Ton criait :

Respice post te : hominem te memento
; Regarde en ar-

riere, souviens-toi que tu es homme.

Par cette derniere raison
,

les Priapes qui servaient

d'amulettes sont souvent, conime le notre, garnis de clo-

chettes (6). Mais en meme temps que ,
comme amulette

,

il pouvait garantir du mauvais ceil, notre bronze etait

aussi une lampe : c'est ce qu'indiquent le trou pour la

meche
, que Ton voit sur la tete du belier

,
et 1'ouverture

pour 1'huile
, qui se trouve a la partie opposee.

On a pense qu'une lampe phallique devait appartenir a

quelque debauche(7), ou servir d'enseigne a un lupanar;

car une lampe devait etre allumee tout le jour devant ces

sortes d'endroits (8), et il y en avail d'ailleurs dans les

cellules des prostituees (9) ,
ainsi que dans ces obscures

(1) Alex. Aphrod., Probl., II, 47. (6) Beger, Thes. Brand., torn. Ill,

(2) Schol. Theocr., loc. citat, p. 266; Caylus, torn. IV, pi. 77, n.

(3) Plant., Pseud., 1, 3,98; Zonar., 4 et 5, et p. a3o.

Ann., II, p. 3a. (7) Licet., de Lux., p. 58o.

(4) Ovid., Fast., V , 441 . (8) Tertull., ApoL, 35, et ad Uxor.,

(5) Zonar., loc. citat.; Macrob.
, II, 6.

Saturn., I, 6; Plin., XXVIII, 4; (9) Horat, Sat., II, 7, 48 ; Juven.,

Conf. Nonn., Dionj-s., XLVIII, 460, VI, 121 et i3i.

et Buonarr., Med., p. 244

Mus&> secret.
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fornices(\}j latebrce ou tenebrat (2), que Ton n'ouvrait que
fort tard, a la neuvieme heure, d'oii les meretrices etaient

appelees nonarice (3).

On a dit qu'elle pouvait appartenir a un marchand en

detail
,
se fondant sur ce que Mercure etait le dieu du

commerce ,
et sur une charmante scene d'Aristophane ,

oil ce dieu veut se faire domestique, et dans laquelle on

lui donne le surnom de
iroftiyxaicuXov ,

revendeur de iiin
(4).

On cite a Fappui de cette opinion les phallus qui servent

d'enseigne a plusieurs boutiques de Pompei ,
et notam-

ment a celle de la granderue, ou Ton a trotive tant de

vases et de mesures diverses.

Pour nous
,
trouvant dans cette lampe phallique tous

les caracteres d'un amulette traces avec une grande evi-

dence, nous accorderons, si Ton veut, qu'elle appartenait

a une boutique ou a un lupanar; mais nous maintien-

drons en meme temps que son objet special etait d'ecarter

toute influence maligne du lieu ou elle etait placee.

PTANCHE 47.

Get autre bronze, que Ton voit ici sous deux aspects,

est un amulette du meme genre que celui de la planche

(i)Juven., IlI,i56;Sueton.,C^., (3) Pers., I, i33,etscol.

49; Petron., 7 et 8. (4) Aristoph., PI.
, V, i, 1121 et

(a) Calull. ,
Carm. , 56; Plant., n57-

Hacch., Ill, 3, 26.
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precedeiite ;
niais il est remarquable, en outre, par son

sujet en quelque sorte allegorique. C'est uh gladiateur,

eoiffe du casque avec un cimier, 1'epee ou le coutelas a

la main. Le bras droit
, qui tient cette arme tranchante, est

entierement nu; le torse se trouve enveloppe d'une dra-

perie, et les jambes, les cuisses, le bras gauche, sont

converts d'une armure formeede petites lames de metal.

Plusieurs corps de la milice romaine porterent une

pareille armure dans les temps moyens de l'empire(i);

or, comme on considerait la laine et les vetements garnis

de bourre comme etant d'aussi bonne defense
,
et plus

commodes par leur legerete, que les armures de f'er
,

il est

possible qu'on en ait fait usage pour le haut du corps ,

taiidis que les extremites etaient revetues de metal.

L'armure de f'er s'appelait Thoracomachus ou Mandyas

(uav&ua?) (2). Peut-etre les gladiateurs appeles Thraces ou

Hoplomaqut-s ont-ils quelquefois adopte le costume qne

nous voyons ici. Nous avons parle fort au long, dans un

autre volume, des differentes especes de gladiateurs.

Notre figurine a la main gauche enveloppee dans un

morceau d'etoffe
, precaution que prenaient souvent les

soldats avant d'en venir aux mains. Sinistras sagis in-

volvunt , gladiosque distringunt (3) ;
ils enveloppent

leur main gauche de leur sagum ,
et mettent 1'epee hors

du fourreau.

(i) J. Lips., Mil.roman., Ill, 6. Valer. Flacc., Ill, 118; Pacuv. apud

(a) Gloss., et Suid. Varr., de Ling, lot., IV, 7 ; comment.

('J) Caes., Bell, civ., I, 75; vid. et. ad Petron., 80.
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Le petit guerrier a pris cette disposition pour combat-

tre un ennemi formidable : c'est la partie obscene de son

propre corps qui, sous la figure d'un chien, la gueule

ouverte, semble vouloir se jeter sur lui pour le dechirer.

Le gladiateur se prepare a enfoncer sa main gauche ainsi

enveloppee dans la gueule de son ennemi, et a le frapper

en meme temps de son glaive. Ce n'est point sans dessein

que 1'artiste a mis ici le chien
, symbole de 1'impu-

dence(i). Le mot xuwv se prenait quelquefois pour la

partie sexuelle des femnies (2); et Scylla ,
cet embleme

d'une passion furieuse (3) ,
est representee ainsi (4) :

Candida succinctam latrantibus inguina moustris.

Des inoiistres aboyants formeut une ceinture autour de son corps blanc

comme la neige.

Le verbe meme Latrare exprirne ordinairement I'iinpa-

tience desdesirs (5). Il^st impossible dene pasvoir dans

cette petite composition une allegoric qui , presentee

sous un aspect ridicule, n'en est pas moins dirigee contre

lesappetits brutaux; carelle enseigne presque lanecessite

de les combattre. Les anciens nous accoutument peu a

de pareilles allusions, et nous devons nous empresser

de les saisir, comme choses rares et curieuses
,
la oil elles

se presentent.

(i) Petron., Satyr., 74. Myth., II, la.

(a) Eustath., in Odyss., p, p. 1821 . (4) Virg., Eel., VI , 76.

(3) Heraclit., de Incred., a ; Hera- (5) Lucret., II, 17; Herat., Sat.,

rlid., All. Homeric., p. 495 Fulgent., II, 18.







MUSEE SECRET. 205

Get amulette est garni de cinq clochettes, dont nous

avons explique le sens en decrivant la planche prece-

dente.

PLANCHE 48.

Les deux especes de bornes de pierre, representees aux

deux cotes de cette planche, sont extremement curieuses

sous ie rapport des inscriptions qu'eiles portent. La plus

elevee a deux pieds, et 1'autre un pied huit pouces de

hauteur, sans compter le piedestal qui sans doute les

elevait encore.

La forme de ces bornes a donne lieu de supposer que
c'etaient des phallus votifs : nous contesterons seulement

cette derniere epithete; en effet, les inscriptions paraissent

n'offrir aucune trace de voeu
,
mais renfermer bien plutot

une espece d'annonce, quoique Ton n'y trouve pas non

plus la formule rogatoire, si commune a Pompei. La ma-

tiere grossiere de ces especes de petites colonnes semble

indiquer que si on leur a donne sciemment une appa-

rence obscene, c'est qu'eiles etaient placees a 1'entree de

quelque ruelle pour servir d'enseigne a un lieu suspect.

Nous avons eu 1'occasion de faire
,

il y a peu d'annees,

une etude serieuse des debris encore existants de la lan-

gue osque, pour 1'interpretation de plusieurs autres in-

scriptions de Pompei (i); et les regies, qui ont ete pour

-ivy>M\ ,v\sv.) /!) usif iij5 ^.u^sv, 5t*-if\
f

yj'<,AVi \i>v> : JiTj'j iui> \ulfr)

(i) Mazois, Raines de Pompei , 4" Barre, p. 21
, 29 et 3o.

vol., Tetuples et Theatres, par L.
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nous le resultat de ces etudes, ont du nous servir d'abord

de criterium pour 1'examen des nouveaux monuments

qui nous etaient actuellement soumis. Au premier coup

d'oeil, nous 1'avouerons, nous fumes tente de nier que

ces monuments appartinssent a la meme langue dont

nous avions penetre deja quelques elements : nous ne

retrouvions point les formes les plus essentielles de la

grammaire, 1'ablatif singulier, masculin et neutre, en

UD, comme dans 1'ancien latin en OD, ni la troisieme

personne singuliere du parfait en ED; nous ne recon-

naissions pas non plus ces formes alphabetiques deja si

nettes et si correctes, qui participent a la fois des lettres

grecques et des lettres romaines, et qui indiqueraient a

elles seules le caractere mixte de la langue : f\ pour D,

D pour R; N pour A; Jtl pour M ; >l pour K , pour S. En

outre, nous trouvions les caracteres H et 0, qui n'ont

point paru dans les precedentes. Nous etions done tente

devoir dans ces inscriptions un grec inverse et incorrect,

beaucoup plus qu'un osque regulier. Neanmoins
,
nous

nous sommes rappele que les inscriptions viales dePom-

pei ,
comme celles de nos rues et de nos boutiques, n'e-

taient point 1'ouvrage de savants et de lettres, mais bien

d'artisans grossiers, incapables d'observer, soit les regies

de la langue, soit les formes correctes des caracteres. Si les

maitres d'ecole de Pompei en etaient encore a faire des

fautes de latin dans leurs annonces rogatoires, eoninie

celui qui ecrit : cum discentes suos, au lieu de cum disccn-

tibus suis , que d'incorrections ne devaient point renfer-

IIHT les afliches ecrites dans le dialecte populaire !
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11 faut remarquer ensuite que nous ne travaillons pas

sur les lieux, en presence du monument, ou au moins de-

vant un fac-simile authentique, comme celui que donne-

rait, par exemple, un daguerreotype, un photographe.

Ces considerations nous ont ramene a chercher dans

1'alphabet osque le moyen de lire nos deux inscriptions,

et dans les formes deja devinees de la langue osque , les

formes des mots qui les composent.

II est evident, d'abord, que la plus longue des deux

inscriptions est ecrite comme 1'osque, en caracteres inver-

ses
,
de droite a gauche ;

la plus courte est en caracteres

semblables, mais directs, c'est-a-dire de gauche a droite.

Cela s'explique en supposant que les deux petites colon-

nes etaient placees des deux cotes d'une ruelle
,
la petite

occupant la gauche de celui qui entrait, et la grande la

droite : elles ne peuvent point se lire autrement.

Cela pose ,
voici comment nous essayerons de repre-

senter la plus grande en caracteres distincts.

.--.) j-."uuii i> f!iu'oi2^i< poi Iriodi/fo'wJDitMfo
JSOIITITDIAIMQ30

ANHAD.SII3MMOM

Dans cet assemblage de lettres, il s'offre trois mots

bien distincts : un dans la premiere ligne et deux dans la

seconde, que Ton peut representer ainsi en caracteres

latins directs :

THERMIA
MOMMEIIS. CAENA.
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Le premier, sous une forme neutre plurielle, represents

sans doute thermos, des bains, ou peut-etre des boutiques

de boissons chaudes
, thermopolia. Le second est un no-

minatifsingulier masculin,comme^fl?/mX Nitrebiis, Cii-

nikiis, des grandes inscriptions, pours4dirius, Nitrebius,

Cinicius ; c'est un nom propre qui revient a Mummeius.

Le troisieme pent etre d'abord 1'adjectif grec xaivo? ,
nou-

veau, D ecrit jcavivo;, par suite de 1'iiifluence de l'itacisme,et

se rapportant a thermia
,

les bains neufs ou la taverne

nouvelle. Ce troisieme mot pourrait etre aussi le surnom

de Mummeius, Ccena peut-etre pour Ccecina, ou meme

Canna, en prenant 1'H pour un N mal fait, comme il

sera necessaire de le faire dans 1'autre inscription. En

admettant, sur ce dernier mot, 1'une ou 1'autre hypothese,

que peut-on chercher dans les lettres qui restent a lire?

elles donnent a peu pres, en caracteres romains directs :

?. .. ICTIT1IOSL.

On peut y chercher d'abord ies prenoms de Mummeius;

ce sera lulius Caius Titius Lucius. Mais voila plus de

prenoms que les Romains n'en prenaient, surtout avec le

Ccena ou Canna : en outre
,
la forme Titiios pour Titius

serait bien etrange, comparee a 1'autre nominatif en Us et

a la regie de grammaire deja etablie. Ce qu'il y a d'ex-

prime dans ces lettres, c'est done plutot le verbe dont

nous avons deja le sujet etle regime; verbe qui doit signi-

fier erexit, fieri curavit ou habitat, l^e verbe grec XTI^ ,

je batis, aoriste, exnca, a pu fournir une forme passee
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osque en fl3 ou ED; et il faudrait lire, au lieu des carac-

teres informes de la fin de la premiere ligne :

t ' ") i- 1
'

'

lw-l tt f\
'

J.fl3ITITDI

c'est-a-dire, ICTITIED.L.
,
ou erexit Lucius.

Enfin on pourrait faire uri mot des sept premieres

lettres, compris 1'iota : thermiai, serait un genitif sin-

gulier feminin
,

et le reste composerait un substantif

en QV, c'est-a-dire VR ou or, signifiant constructeur,

comme en grec XTITWP, ainsi qu'on voit dans la grande

inscription : QVTttlNV)!, KVAISSTVR , pour Quaestor.

Alors la premiere ligne serait :

J. QOIITITD. IAIMQ30.

ou en caracteres remains directs :

THERMIAI . CTITIIOR . L .

- Hill 'HI fil**^) .')Hi'' tl . iJfil' '>i< rill 'Jl
,

-v>Viv
"

Dans tous les cas, 1'inscription signifierait toujours que

Lucius Mommeius (peut-etre Caena ou Canna) a fonde les

bains (peut-etre nouveaux).

Passons a 1'inscription de la plus petite des deux bor-

nes, et remarquons d'abord qu'a moins de prendre les H

pour des N mal faits
,
il est impossible de la lire

,
vu que

ce serait un pur assemblage de voyelles sans consonnes.

La direction des lettres C , E, mdique aussi qu'il ne faut

plus lire a rebours, par la raison indiquee plus haut* Le

premier caractere de la deuxieme ligne peut etre un
Musee secret.
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gamma f bien que nous nVn ayons point encore vu dans

1'osque; mais nous soupconnons plutot que c'est un A

(lambda) de forme ancienne, de meme que la derniere

lettre est un E mal fait. Nous aurions cru qne c'etait un

sigma ,
si nous n'avions psis precisement au-dessus un $

fort distinct. Nous avons done :

.1lHTIIhU| >'<> I1IU

MAINACS

LENAE.

Sans doute Mainacs ou Mainax est un nom propre,

et lenoe est la forme osque du mot leno, designation

latine de 1'honnete entrepreneur qui tenait sans doute,

conjointement avec les bains ou la taverne
,
ce que Ton

appelait en bon latin un Lupanar.

Avec un F au lieu de L ,
et en changeant un seul des H

en N, un critique a lu MAI MACS FENAE, d'ou il a fait le

grec Mata? yevoi ,
le fils de Mala

,
Mercure. Cela ne nous

parait pas soutenable.

Ces deux monuments ne pourraient etre completement

discutes que dans un ouvrage special; mais nous ne sau-

rions regretter 1'espace que nous leur avons consacre ici,

car ils nous out aide a faire un pas de plus vers la solu-

tion du probleme important que nous avons pose ailleurs

en ces termes : aEtant donnees quelques lignes ecrites

dans une larigue totalement oubliee, refaire la grani-

maire et le diclionnaire de cettelangue.

F.a troisieme figure represente encore une borne, qui se
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rapproche des precedentes par la forme et les dimen-

sions, mais qui ne porte ni inscription iii ornements : au

nioyen de cette forme, sans doute, on croyait ecarter

1'influence dufascinum ou mauvais ceil. C'etait, sans

doute, une idee pareille qui avait engage un boulanger

de Ponipei a mettre au-dessus de sa porte le petit cadre

oil Ton voit un phallus, et qui lui avait dicte cette bizarre

inscription : Hie habitat felicitas , comme s'il avait dit :

A 1'abri de ce symbole, nous bravons les magiciens, leurs

enchantements, et 1'influence jalouse (invidia}.

Le Priape-hermes a longue barbe, qui fait le sujet

de la derniere figure, est une tres-petite statuette, remar-

quable parce que la tete et le phallus sont de bronze
,
le

reste du corps ,
la gaine et la base

,
etant de marbre.

PLANCHE 49.
II

On voit encore ici quatre amulettes du genre de ceux

dont nous avons deja parle. Les chaines auxquelles ils sont

attaches
,
ou les anneaux destines a retenir ces chaines,

indiquent qu'on les portait suspendus. Les femmes et les

enfants (i) s'eii munissaient pour echapper a 1'influence

du mauvais ceil
,
oculi venena maligni (2). Les jeunes epou-

ses les prenaient quand elles voulaient devenir fecondes.

(i) VaiT., de Ling, lot., p. 80; Plin., (a) Gratian., Cyn., 406.

XXVIII, 4.
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On en suspendait aussi dans differentes parties des ap-

partenients et a la cheminee des forges (i). L'usage des

phallus remonte, eomme nous 1'avons fait voir
,
a la

consecration que fit Isis de la representation des parties

sexuelles d'Osiris qu'elle ii'avait pu retrouver. Mais les

apologistes chretiens (a) rattachent cette coutume a un

trait mythologique qui, comme le fait observer Lar-

cher (3), aurait etc rejete avec degout par les paiens

eux-memes. Ces auteurs supposent que Bacchus
, vou-

lant penetrer aux enfers et n'en pouvant trouver le

chemin, y fut conduit par un certain Prosymnus, qui

niit a ce service un prix honteux. Bacchus promit de

payer son guide a son retour de chez Pluton; mais alors

il trouva Prosymnus mort, et ce fut pour lui accorder

sur sa tombe un simulacre de la recompense qu'il avail

promise au vivant, que le dieu du vin tailla en bois de

figuier un amulette du genre de ceux que nous represen-

tons ici. Telle est la substance de cette fable degoutante

et apocryphe, qui prouve que Ton peut calomnier meme

ce qu'il y a de plus infame.

De ces quatre phallus ,
le premier est remarquable

par ses ailes ainsi que par sa partie posterieure faite

comme celle d'un animal
,
muni lui-meme d'un phallus,

et ayant ses pieds termines de la meme maniere. Celui

qui occupe le milieu de la planche est d'une conformation

(i) Poll., VII, 108. 49; Arnob.

'2) Clement. Alex., I'rotnpt., p. (3; In Herod., II, not.
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toute particuliere , qui le fait ressembler a une lace de

hibou, les deux yeux etant figures par les trous ou Ton

passait les chaines pour le suspendre. Entin, il y en a un

qui est represente sur les deux cotes, une fois de face, et

une autre fois de profil.

PLANGHE 50.

Ce phallus aile, suspendu par une chaine de fer, et

auquel sont attaches,, par des chaines pareilles, quatre

grelots ou sonnettes, est a peu pres semblable a celui que
nous avons deja vu. La partie posterieure de cet objet

fantastique est celle d'un lion ou d'un chien. Or, le nom

de ces deux animaux designait quelquefois les parties ge-

nitales de la femme (i). On peut observer aussi que le lion

est le symbole de la vigilance, qualite eminemment propre
a Venus

,
dont on connait le pervigilium (2) ;

on donnait

1'epithete de vigilante a la Suburra, asile des prostituees,

f^igilacisfurta Suburrce (3). Quant au second animal, son

nom seul designe 1'impudicite. On remarquera encore que
certain appendice caudiforme du chien ou du lion, le

phallus du phallus, si Ton peut s'exprimer ainsi. a quel-

que chose de la forme d'un serpent. A-t-on voulu expri-

merici, comme dans la Chimere, par les ailes, que les

(i) Pier., Hier:, I, ao, in Martial., (a) Petr., Satyr., at.

X, 90. (3) Propert., IV, 7, 16.
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passions debutent avec impetuosite; par le quadrupede,

qu'elles deviennent bieiitot stupides et brutales; par le

serpent, qu'elles aboutissent au repentir ? Cette explica-

tion d'un commentateur (i) est un peu trop subtile.

Rappelons-nous simplement que le mot 091?, serpent, a

quelquefois un sens obscene (2).

Oti 'UD/ ' V\

PLANCHE 51.

Deux de ces phallus sont doubles, et comme soudes

par le milieu. Cette construction se rencontre trequem-

ment dans les amulettes de cette espece (3). On voit

souvent, dans les bronzes antiques, Bacchus tenant un

phallus a deux tetes (4). Peut-etre est-ce une parodie du

thyrse a deux pointes dont le dieu est quelquefois arme.

On sait d'ailleurs que les mots thyrsus et bipennis ( hache

a deux tranchants), peuvent se prendre dans une signi-

fication peu decente.

PLANCHE 52.

Ce phallus aile, garni de quatre sonnettes, et dont la

partie posterieure est celle d'un cheval muni lui-meme

(i) Farneb.in Ovid.,3ff/.,VI,339. (4) Id., ibid., p. 43 ; la Chausse,

(a) AnthoL, I, 80, 6. Mas. Rom. , sect. II, tab. 4; Licet.,

(3) Beger., Thes. Brand., torn. Ill, Luc. ant., p. 842.

p. 427.
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d'un phallus et d'une queue a tete phallique, est remar-

quable surtout par le petit appendice phalliforme qui

s'eleve entre ces deux ailes de 1'animal fantastique : il

semble que les anciens se soient fait une loi de multiplier

autant que possible 1'image a laquelle ils attribuaient la

vertu anti-fascinatrice : comme si ladite vertu devait

s'accroitre en raison de cette multiplication.

Ici, les ailes et les pieds de cheval expriment 1'impe-

tuosite de la puissance generatrice personnifiee dans le

phallus (i). C'est cette meme idee que rappelle la defini-

tion du mot
<paX>.Y), -f\ -TreTtojjuV/] tyuyy ,

I'dme volante, don-

nee par les lexicographes anciens (2), d'accord en cela

avec Aristote, qui dit que Tame existe en puissance dans

la semence humaine, composee d'eau et d'ether ou d'es-

prit. Les ailes du phallus s'accordent encore avec la de-

nomination de
<7Tpou6o? ,

strutheus (3) , passereau qu'on

lui donnait quelquefois ,
a cause de la lascivete de 1'oiseau

ainsi nomme en grec : cette observation n'a pas echappe

au docte et pieux commentateur de Catulle
,
dans 1'exa-

men qu'il a fait du moineau de Lesbie (4).

A cet amulette nous en avons joint deux autres qui

representent deux bras, 1'un droit, et 1'autre gauche,

faisant tous deux un geste que Ton considerait comme

impudique, et termines en phallus a la partie opposee.

1 M1 ..-.iUi :(-. . . ,.<

(i) Euseb., P. E., II, i
; Diod., I

, (3) Festus sub verbo Strutheus.

22 et 88. (4) Card. Ang. Politian. in Catull.
,

(a) Hesych.sub verbo 4>aXXyj. Cnrm. , 2 et 3.
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Beger donne trois bras phalliques de cette espece (i);

cependant tous les trois ont le poing ferme, et, a cause

de la petitesse de ces amulettes, le docte critique pense

qu'ils ont du etre portes suspendus au cou, comme les

phallus que Ton donnait aux inities dans les mysteres

de Venus Cyprienne (2), et comme ceux que les dames

portaient quand elles desiraient etre fecondes (3). Mais la

figure d'un de nos deux bronzes, 1'anneau superieur, et

les trois petits trous a la partie inferieure, semblent con-

venir plutot a une boucle d'oreilles a trois pendants on

a trois perles, du genre de ceux qu'Homere donne a Ju-

non
,
et qu'il appelle Ipfxara Tpiy^nva (4). Nous en avons vu

un dans nos bronzes.

On trouve des mains phalliques de corail, de lapis-

lazuli et de cristal (5) ;
mais celles de bronze sont consi-

derees comme les plus rares (6).

Quant au geste des deux mains
, qui est designe

aujourd'hui en Italic par 1'expression far le fiche, on

a beaucoup discute si Ton doit le confondre avec un

autre geste qui consiste a etendre soitle doigt indicateur,

comme nous le verrons plus loin, soit celui du milieu,

appele par les Grecs xaraTniywv (7) ,
et par les Latins in-

(i) Thes. Brand., torn. II, p. 427. (4) Homer., //., , i83,et ibi Ens-

(a) Clem. Alexandr., ITporp., p. 9 ; tath., p. 976.

Arnob., V, 19; Firmic., de Err. prof. (5) Pignor., M. /., p. 17.

/?<%, p. 429. (6) Cayl., torn. IV, tab. 71, n. 6 et

(3; La Chausse, Mus. Rom., sect. p. a3o.

VII, tab. 3. (7) Poll., II, 184.
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famis ou impudicus (i) : les erudits ne sont point d'ac-

cord sur celui des deux signes auquel peuvent s'appliquer

les expressions cxt^aX^stv et
<n<pviaeiv (2). La question nous

semble peu digne de cette importance scolastique : car

tout ce que Ton dira de 1'un des deux gestes s'appliquera

necessairement et naturellement a 1'autre : tons deux sont

originairement obscenes, tant le digitus impudicus , que
le nodus gammatus que Caligula formait avec sa main

quand il la donnait a baiser (3); 1'un et 1'autre, comme

tout ce qui est obscene, ont du devenir derisoires dans

1'occasion; et comme tout ce qui est obscene, ils ont du

paraitre des preservatifs centre la fascination.

PLANCHE 53.

Le geste dont nous venons de parler dans 1'explica-

tion de la planche precedente est precisement ce qui

nous a fait ranger celle-ci dans le musee secret. L'atti-

tude et 1'expression de ce petit Sileiie ne laissent aucun

doute sur 1'obscenite de son intention.

Considere sous le rapport de 1'art
,
ce petit meuble

,

qui a environ un pied de hauteur
,
et qui devait sup-

porter deux lampes ,
est un chef-d'oeuvre de gout et

(i) Pers., II, 33; Martial., VI, 70. Suid. et Hesych., sub his verbis.

(a) Florent. ad Aristoph., /*., 548; (3) Lips, in Sueton., Calig., 56.

scholiast, ad Aristoph., Ach. , 443;

Musee secret. 2 8
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d'execution. A partir de la base meine, les petits cones

renverses qui supportent les socles circulaires sous les

quatre pieds de lion
,
revelent un soin particulier : plus

haut, des f'euillages et des palmettes, parfaitement bieri

dessines
,
rattachent ces quatre pieds a une base carree

formee de trois gradins. Sur cette espece de piedestal est

posee une charmante statuette : 1'epaisseur des membres

velus, 1'obesite du torse, 1'attitude impuderite et chance-

lante a la fois, le desordre pittoresque du vetement, 1'ori-

ginalite des traits, revelent le precepteur et le compagnon
de Bacchus. Derriere la tete de la petite figure s'eleverit

d'abord, et s'etendent ensuite a droite et a gauche deux

branches sinueuses
,

feuillees de distance en distance
,

et qui paraissent etre deux rameaux de figuier ;
a leur

extremite s'etendent deux plateaux, aux bords garnis

d'oves et de perles, qui devaient soutenir deux petites

lampes.

Entre les deux branches et sur la tete meme du demi-

dieu, est place un oiseau qui parait etre un perroquet,

charmant embleme de la loquacite qu'inspire le vin. II

est a remarquer que chez les anciens le trait innocem-

ment satirique accompagne presque toujours une image

grotesque : voila comment ils savaient donner de la gaiete

au marbre et an bronze.
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PLANCHE 54.

Ces deux charmants bas-reliefs, qui ont pres de deux

pieds de hauteur, decoraient les faces principales d'un

sarcophage.

L'un et 1'autre offre une allegoric que Ton peut appli-

quer a la vie de deux epoux unis des 1'enfance, et

ensevelis dans un meme tombeau; mais peut-etre ces

symboles ont-ils un sens encore plus profond ,
et se rap-

portent-ils a 1'eternelle enigme de la vie humaine.

Ici, la science medite sur un masque d'homme; elle

est placee devant un tombeau ou viennent de s'accomplir

les rites des funerailles
,
et a sa gauche on apercoit 1'autre

borne dela vie
,
derriere laquelle deux jeunes epoux s'em-

brassent. Une vigne au tronc colossal ombrage le tom-

beau, et oppose a la vie passagere et multiple de I'homme

les forces toujours vivantes et uniformes de la nature

vegetale.

l.a, un hierophante initie deux jeunes fiances aux se-

crets de la destinee humaine : il leur a comma nde de

tourner le dos a 1'image impure du dieu des jardins,

embleme des plaisirs grossiers; et d'un geste il ecarte

devant eux le voile obscur qui cache les veritables fins

de 1'homme : les recompenses eternelles, la complete

spiritualisation de 1'amour pur et de la vertu
; I'abjection
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inaterielle, prolongee au dela du trepas, pour Tame qui

s'est vouee au culte du corps et des sens.

La vie humaine, la vertu : voila done les deux sujets

de ces compositions.

Nous ne serions point etoiine d'apprendre par quel-

quenouvelle indication, que le tombeau quenous venous

de decrire etait celui d'un platonicien.

-. i' '.;,!'> '>nt(jti mi
PLANCHE 55.

Ce bas-relief de marbre, large d'environ un pied quatre

pouces sur sept pouces de hauteur, represente proba-

blement une allegoric dont il serait difficile d'expliquer

tous les details.

Le lieu de la scene est un carrefour, borne d'un cote

par un rocher sur lequel on voit un Priape-hermes tenant

un rhyton et une massue, comme celui pour lequel on

avail compose cette inscription : A Priape ithyphalle,

porteur de massue, gardien des jardins, bourreau des

voleurs (i). Pres de lui s'etend une forte vigne, aux

branches de laquelle est suspendu un tympanon ;
et plus

loin se trouvent des pierres auxquelles tient uri bout de

corde : peut-etre un autel avec une guirlande ou ban-

delette. A 1'opposite s'eleve un fut de colonne cannele

en spirale, sur lequel est pose un coffret ouvert. Peut-etre

(i) Grnter., gS.
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est-ee un tronc qui attend les offrandes des voyageurs;

peut-etre a-t-on voulu figurer la ciste ineffable des

mysteres.

Pan vient a passer dans cet endroit, monte sur un ane

et aceompagne d'un chien. La monture du demi-dieu

s'arrete en donnant des signes de plaisir et de venera-

tion
;
Pan lui-meme

,
en faisant un mouvement pour

avancer, jette cependant du cote de I'hermes tin coup
d'oeil respectueux ;

le chien enfin jappe et veut gravir

les rochers.

Cette composition se rapporte-t-elle a quelque fable

populaire qui n'est point arrivee jusqu'a nous
,
ou bien

fait-elle simplement allusion a un pouvoir reconnu par

les animaux aussi bien que par 1'homme ? C'est ce que

nous n'oserions decider.

Jijfrrj'i 1wfc: '.xmmi *!>
^i>')Hj

*fi c;-;.^

)lJ'I]H| -llJ'ji W(J'H>i iup 'luoi B oUhd'KVJ i:i
'ii:(j 8$idilJJp

PLANCHE 56.

Deux epoux viennent faire une offrande a Priape, sans

doute pour obtenir de lui le terme d'une sterilite qui les

afflige. Pendant que la jeune fenime adresse deja ses

supplications au dieu de la fecondite, 1'epoux est occupe

a suspendre aux rameaux des arbres voisins une draperie

qui doit derober aux profanes les mysteres du sacrifice.

II y a
,
dans 1'idee et 1'execution de ce petit bas-relief de

marbre, quelque chose de candide et de naif qui repose

1'esprit apres taut de scenes odieuses qu'il nous a fallu
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passer en revue. Cette purete d'intention nous derobe

presque certaines fautes de dessin, ou plutot uri manque
d'ideal dans les formes, que le lecteur remarquera s'il en

a le loisir.

Pour conserver la fraicheur des impressions que cause

ce petit morceau ,
nous ne dirons point un mot de la se-

conde figure, qui represente un groupe de marbre de

Paros. D'autres se rappelleront ici le bouc Mendesien (i),

les bergers de Calabre, et deux des moins bons vers de

Virgile (2) ,
voire meme un trait de Plutarque (3). De-

pechons-nous de tourner la page.

PLANCHE 57.

Ces magnifiques trepieds de bronze sont remar-

quables par la corbeille a jour qui forme leur partie su-

perieure, ainsi que par le grand nombre d'appendices

differents, au moyen desquels on peut les saisir et les

transporter, a savoir : les deux anses
,

trois especes

d'anneaux qui se trouvent entre les trois pieds, et enfin

les mains des trois panisques qui sont etendues en avant.

Ces personnages, montes sur un seul pied, un peu aplati

pour un pied de chevre, sont remarquables par leur

coiffure pittoresque et par la maniere dont leurs queues

(i)Herodot., II, 46.

(a) Virg., Eel., III.

(3) Plut., de Rat. anim., 17.
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viennent s'enlacer autour d'un anneau au milieu du tre-

pied ,
conime pour relier ainsi toutes les parties de 1'ou-

vrage. En supprimant 1'attribut obscene des trois divi-

nites champetres , on aurait un meuble charmant.

PLANCHE 58.

r;v.;fii .'in ^''iijp^l f;.'!.fii; luol
''iij-iKj

1?.') '> : u^KJi^
La caricature etait done deja chez les anciens une

puissance qui ne respectait ni les families les plus illustres,

ni le sang imperial ,
ni les vertus domestiques ,

ni les tra-

ditions religieuses de la patrie. Voici la fuite desTroyens,
voici le pieux Enee, le petit Ascagne, tige de la famille

Julia, et le pere Anchise avec ses Penates; les voici livres

a la risee publique : et ce, avec une justesse d'expression,

une verite d'attributs, une fidelite a tous les details de la

tradition poetique, qui empeche de les meconnaitre un

moment (i). Voyez Enee qui regarde en arriere, sans doute

pour s'assurer s'il est suivi de sa Creuse
,

si adroitement

oubliee; servet vestigia conjux. Voyez le petit Ascagne,

qui ,
attache a sa droite

,
marche a pas inegaux :

,

'

................ Dextrae se parvus lulus

Implicuit, sequiturque patrem non passibns aequis.

Anchise porte les dieux de la famille, comme Ten a pne
son fils :

Tu, genitor, cape sacra manu patriosque Penates.

, . io.;,

(i) Virg., J?., II, 707 etseqq.
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Mais, 6 profanation! Enee et Ascagne sont des singes

hideux
,
a tete de chien, munis d'une queue , plus un

obscene et ridicule attribut : ce sont des cercopitheques (
i \

cebes (2) ou cynocephales (3). Anchise, d'apres la forme

de ses pattes ,
ressemble plutot a un vieil ours. Et ces

ve'nerables Penates, qu'il doit porter dans ses bras,

helas! ce ne sont que des instruments necessaires a un jeu

de hasard : c'est la petite tour dans laquelle on faisait

rouler les des. Peut-etre y a-t-il la un trait centre le suc-

cesseur de Jules Cesar (4) ,
de qui Ton disait :

*

. 'I- rfU>*lHf
Aliquando ut vincat, ludit assidue aleam.

'< Pour vaincre au moins quelquefois, il joue toujours aux des.

Tu^wv, Tychon, etait a lafois le dieu de la fortune, un

homme stupide et une espece de satyre (5) : est-ce a ce

monstre qu'on assimile Auguste ?

Mais ce n'est pas seulement contre la famille imperiale

que la caricature nous parait dirigee. Elle va bien plus

haut : elle atteint Virgile. On sait qu'un certain Carvilius

Pictor avait ecrit un Eneidomastix
,
et que les critiques

de Rome n'epargnaient guere les traits malins a 1'occasion

de ce qu'ils appelaient les defauts, les negligences, les

anachronismes de TEneide
,

et surtout de 1'imitation

(1) Martial, XIV, aoa. (4) Sueton., Octav., 70 et 71.

(2) Aristot., Hist, ani'/n., II, 8. (5^ Barnes., in Eurip., Here, fur.,

(I) Plin., VIII, 54. ia48; Catull
, Carm., 10^, 112.
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d'Homere, que ces homines de gout trouvaient bien

servile (i). Or, lie singe, animal essentiellement imita-

teur
,
fut toujours 1'embleme des copistes (2) : Rusticus

recut le nom de singe des stoiques (3), et Tatianus celui

de singe de son temps (4). Pauvre Virgile!

Le fond de cette composition est obscur; la chlamyde

d'Ascagne et celle d'Enee sont d'un rouge fonce : la cein-

ture du dernier, qui est taillee a dents, est jaune ainsi

que ses brodequins.

En resume
,
cette charge ne manque pas de sel : nous

regrettons seulement que le caricaturiste ait juge a pro-

pos de .tomber sur un poete : on lui aurait abandonne

plus volontiers les dieux.

Le milieu de la planche est occupe par un petit paysage

oil Ton voit quelques edifices, des vaisseaux allant a la

rame, et dans un coin, un Priape-hermes muni de son

attribut obscene.

Enfin, le dernier fragment de fresque represente un

ane, remarquable par un signe d'impudicite qui rend cet

animal digne de son maitre Silene; il mange une botte de

foin suspendue devant lui, etse trouve tout selle ou bate.

Cette espece de selle ou de bat est bien ce que les Grecs

appelaient acTpagy) ,
alX^a xal

<iay(/.apiov (5). Les critiques qui

ont fait de \astrabe un hypopodion , un marchepied

(1) Sueton., Calig., 34; Macrob., (3) Plin. jun., Epist., I, 5.

Saturn.,V, i3
, 17, 22. (4) Capitol., Max. jun., I, p. 222.

(2) Pier., Hierogl., VI, 18 et 22. (5) Eustath., Odyss., X, p. 1420.

Musee secret. 2Q
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attache a la selle ou au bat(i), se sent grossierement

trompes : si les anciens avaient fait ime pareille decou-

verte
,

ils seraient passes bien vite de ce premier pas a

1'invention de 1'etrier, qui leur a completement echappe.

PLANCHES 59 ET 60.

Parmi un tres-grand nombre de vases qui figurent

dans la collection napolitaine ,
nous en avons choisi neuf

qui nous ont paru les plus remarquables. Cette classe

d'antiques n'entre point dans le plan de notre ouvrage,

et demanderait a elle seule un recueil special. Leur des-

cription formerait d'abord un ouvrage important ,
et

demanderait en outre, pour etre bien comprise, un

traite ex-professo sur la matiere. Nous renvoyons a 1'ex-

cellent ouvrage public sur ce sujet par le chanoine Jorio
,

conservateur actuel de la galerie des vases grecs du musee

de Naples ;
et nous nous contenteroris de rassembler

en quelques lignes les notions necessaires pour 1'expli-

cation de nos deux planches.

Ces vases de terre cuite furent appeles d'abord etrus-

ques , parce que les premiers avaient ete trouves en Tos-

cane
;
mais on s'aperc.ut bientot qu'ils etaient repandus

dans toute la grande Grece, en Sicile, et meme dans la

Grece proprement dite : alors on reserva le nom de vases

(i) Vales, in Harpocr., p. 44-
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etrusques pour une espece toute particuliere a la Tos-

cane, et dont nous n'avons point a nous occuper ici. On
reunit tous les autres sous la denomination commune

de vases grecs, et on les distingua en Grecs proprement
dits

, Italo-grecs et Siculo-grecs. Parmi les vases italo-

grecs, 011 estime particulierement ceux de Nola, que
Ton appelle aussi Campaniens, puis ceux de Basilicate

et de la Pouille. On les trouve dans les tombeaux
;
et ceux

de la Campanie sont le plus souvent intacts, parce que le

couvercle des tombeaux de ce pays ,
etant de forme angu-

laire
,
ne se brise pas sous la beche quand on fbuille le

terrain. On recherche les vases del'epoque oil la fabrica-

tion
,
arrivee a son plus haut point de perfection, ne pen-

chait point encore vers sa decadence; ceux-la n'ont que
deux couleurs, le noir applique, et le rouge, couleur de

la matiere : fond noir et figures rouges, ou reciproque-

ment. Plus tard
,
1'art figuliii ajouta le blanc et differentes

teintes de brun.

Quant aux formes, on distingue : le vase a cloche, a ou-

verture evasee comme les quatre de la planche 69 ;
le vase

langelle, forme gracieuse a deux anses, comme ceux

qui occupent le bas de la planche 60
;
le vase nasiterne

,

qui a une anse et un goulot ou bee, de sorte que son ou-

verture est divisee en trois compartiments. II y a, en outre :

le vase lucernal, qui affecte la forme d'une lampe antique ;

le cattino, qui a la forme d'un sceau; le lacrymatoire, es-

pece de petite fiole
,
etc. ,

etc.
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Le premier de nos vases a cloche, vu sous deux as-

pects (pi. 69), a ete trouve a Basilicate; il offre des figures

rougeatres sur un fond noir. II est difficile d'en determi-

ner le sujet, qui est des plus obscenes. Le thyrse que

porte un guerrier indiquerait le culte de Bacchus. Sur

le revers
,
on peut voir une parodie lascive de 1'histoire

d'Atalante, ou simplemeiit du jeu du ballon.

Le second represente, avec les memes couleurs, une

offrande faite a Priape par des bacchantes et des bac-

chants. Un des personnages est un ithyphalle.

Le nasiterne d'environ un pied de haut (pi. 60) ,
trouve

a Nola, represente un homme nu qui, arme d'une ba-

guette, semble vouloir separer deux chiens reunis ,

conime le sont quelquefois ces animaux apres 1'accou-

plement : le bas de ce vase est orne d'une grecque, et

tout le cote de 1'anse est occupe par des palmettes.

La langelle elegante et svelte, qui occupe le bas de la

planche, a ete trouvee a Capoue; les figures en sont noi-

res sur fond rouge ,
et representent des exercices athleti-

ques, une sorte de combat a la hache, puis un jeu du cer-

ceau ou le vainqueur semble imposer au vaincu des

conditions infames. Le cou du vase est decore de chaque
cote de deux grues et d'un thyrse.

Enfin, le petit vase, qui est presente sous un seul

aspect, offre des figures rougeatres sur un fond noir. On

croit y voir le combat d'Hercule centre les oiseaux du lac

Stymphale, ce qui ne nous parait pas demontre. En effet,
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si Apollonius nomme ces oiseaux nageurs, cela ne prouve

pas qu'ils f'ussent himantopodes, c'est-a-dire echassiers
,

comme les grues, mais bien palmipedes, comme les oies

ou les cygnes. Or, 1'oiseau ici represente a bien 1'air d'une

grue; et cette circonstance, jointe a la tournure et a 1'atti-

tude grotesque de son adversaire, nous porterait a voir

ici le combat d'un pygmee contre son adversaire habituel.

Du reste
, ces oiseaux stymphalides lan^aient sur leurs

ennemis leurs propres plumes , qui etaient de f'er :

cette circonstance merveilleuse, qui est rapportee par tous

les mythographes(i), n'aurait-elle point ete figuree sur le

vase
,
si tel avait ete le sujet envisage par 1'artiste ?

Ce n'est point sans un certain soulagement que nous

nous voyons arrive a la fin d'un travail oil 1'attrait de

quelques recherches curieuses pouvait a peine vaincre

le degout qu'inspirent a toute ame honnete certaines

particularites des moeurs antiques. En termiriant cette

tache
,
nous sentons le besoin de protester contre tout

usage funeste que Ton pourrait faire d'un ouvrage entre-

pris avec des intentions pures. Nous supplions nos lec-

teurs de n'y jamais chercher que ce que nous y avons

(i) Natal. Com., Myth., VII, i
;
A poll, et schol., Argon.,\\; Plin.,VI, 12.
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voulu mettre, a savoir : une appreciation severe de la de-

pravation romaine
,
et un sentiment profond des beautes

de 1'art antique : art bien puissant en effet
, puisque cette

depravation meme n'a pu le corrompre tout entier !
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